A.P.I.C. 2018-2019

Animation n° 3 22 / 11 / 2018

Page 1 /2

Découverte d'Internet
1. Sur <GOOGLE>

a) chercher un site :
Dans la barre de recherche , taper
<WIKI>
Cliquer (1 fois) sur le nom (en bleu),
puis ouvrir le premier site proposé. L'encyclopédie Wikipedia est une grande source
de partage, accessible dans le monde entier. Elle comprend 2 059 080 articles et plus
de 19 486 contributeurs français !
Attention : chaque site est décrit sur deux lignes : une bleue, et une verte, au-dessous
qui retrace la localisation du site, Vérifiez régulièrement que vous êtes vraiment sur
le site désiré, et non sur un site piraté.
b) se déplacer sur Internet :
*- pour revenir à la page précédente, cliquez une fois sur la flèche en
haut de l'écran de google, orientée vers la gauche :
*- pour retrouver la page visitée ensuite, clic sur l'autre flèche orientée
vers la droite :
*- ensuite, cherchez par exemple
l'antenne de Mayet et vous
comprenez qu 'elle est plus haute
que la Tour Eiffel !
Avec
<Youtube>,
(qui
est
inaccessible au Lycée), vous
pouvez écouter des musiques,
visionner des vidéos, mais pour cela, vous serez obligé de subir la publicité qui
permet de financer le site et de payer les droits d'auteur des artistes dont vous écoutez
les chansons..
Avec <Google maps>, choisissez le site français
« google,fr ». Pour visiter le monde entier en
grandeur réelle, il suffit de déplacer sur la carte
le petit bonhomme jaune, placé dans le coin droit en bas de l'écran ! Si
vous cliquez sur la flèche qui est en haut à gauche de l'écran.
J. P.
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Vous pouvez définir un itinéraire, Château-duLoir – Tours par exemple et même imprimer le
détail de l'itinéraire en cliquant sur la flèche sur
fond bleu.
Avec <le bon coin> vous pourrez déposer une annonce sur internet et vendre les
meubles qui ne vous servent plus ou acheter la tronçonneuse de vos rêves à un prix
modique !
Vérifiez quand même que le prix est vraisemblable et regardez bien les photos,
Sur le premier écran, vous choisissez de « déposer une annonce » ou de « rechercher
autour de moi », vous sélectionnez votre département et ensuite vous complétez les
différentes rubriques. Tant que vous ne copiez pas les numéros de votre carte bleue, il
ne vous arrive rien !
Pour se débarrasser d'un objet on peut le
donner sur <recup.net>
Avec <Marmiton> vous découvrirez
70 000 recettes de cuisine, qui feront de
vous un vrai cordon bleu.
Tout en bas de la page de la recette,
vous trouverez les commentaires des
autres amateurs de quiche qui
améliorent la recette.
Au-dessus de la recette vous trouverez un
bandeau et la possibilité d'imprimer la recette.
Avec
<ZHPcleaner>
vous
efficacement votre ordinateur.
(Cette

nettoierez

présentation, trop rapide, sera revue lors du nettoyage de l'ordinateur en fin d'année, pas de
panique!)

J. P.

