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A l'issue de cette activité, tu
devras être capable de
distinguer les différentes parties
d'un ordinateur

Je réussi mes
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

Problème : La grand mère d'Achille habite à Nice et elle a entendu parler qu'elle
« pouvait le voir par ordinateur » pour correspondre avec lui. Elle n'y connaît rien en
informatique. Et toi, penses-tu pouvoir aider une personne agée à utiliser l'outil
informatique ?

Question : Finalement, comment ça marche un ordinateur ?

Hypothèses de la classe : ____________________________________

_________________________________________________________

L'objectif de cette activité est de distinguer les différentes parties d'un ordinateur
et son mode de fonctionnement.

              
Un ordinateur est un ensemble de composants électroniques  capables de faire
fonctionner des programmes informatiques. On parle ainsi de « hardware » pour
désigner l'ensemble des éléments matériels de l'ordinateur et de « software » pour
désigner la partie logicielle. 

La partie Hardware : 
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A l'issue de cette activité, tu
devras être capable de
distinguer dans une notice
toutes les informations
importantes.

Je réussi mes
exercices : 

Oui / NON

Je dois demander de l'aide :

Oui / NON 

Quelques définitions : 

On appelle « unité centrale », l'ensemble composé du boîtier et des éléments qu'il
contient. Les éléments externes à l'unité centrale sont appelés périphériques.

L'ensemble du matériel externe permettant à l'ordinateur de fonctionner est divisé en
trois « grandes familles ». Les périphériques d'entrée, les périphériques de sortie et
des périphériques de stockage.

Les périphériques d'entrée permettent de faire entrer des informations dans l'unité
centrale. On retrouve donc : 

●________________   ●___________________  ●_______________________ 

●_________________  ●_____________________   ●_________________

Les périphériques de sortie  permettent de faire sortir des informations de  l'unité
centrale. On retrouve donc : 

●________________   ●___________________  ●_______________________ 

●_________________  ●_____________________   

Les périphériques de stockage  permettent de stocker des informations (fichiers texte,
photos...) en dehors de  l'unité centrale. On retrouve donc : 

●________________   ●___________________  ●_______________________ 

●_________________   
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Demande à ton professeur d'ouvrir une unité centrale. Reconnais-tu les différents
éléments ?
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La partie Software : Est l'ensemble des logiciels qui permettent de travailler, jouer,
écouter de la musique....

On retrouve donc : 

●________________   ●___________________  ●_______________________ 

●_________________  ●_____________________   

Le système d'exploitation est un traducteur entre la machine et nous. En effet, la
machine ne « parle »  qu'en système binaire, (des 0 et des 1) et toi  une langue humaine.

On retrouve donc : 

●_________________________   ●____________________________

Les connecteurs sur la carte mère : 

La plupart des cartes mères proposent les connecteurs suivants : 

•Port série, permettant de connecter de vieux périphériques ; 
•Port parallèle, permettant notamment de connecter de vieilles imprimantes ; 
•Ports USB (1.1, bas débit, ou 2.0, haut débit), permettant de connecter des
périphériques plus récents ; 
•Connecteur RJ45 (appelés LAN ou port ethernet) permettant de connecter l'ordinateur
à un réseau. Il correspond à une carte réseau intégrée à la carte mère ; 
•Connecteur VGA (appelé SUB-D15), permettant de connecter un écran. Ce connecteur
correspond à la carte graphique intégrée ; 
•Prises audio (entrée Line-In, sortie Line-Out et microphone), permettant de connecter
des enceintes acoustiques ou une chaîne hi fi, ainsi qu'un microphone. Ce connecteur
correspond à la carte son intégrée.
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Exercice N°1 : Quelle est la fonction d'usage d'un ordinateur ?

_______________________________________________________________________

Exercice N°2 : Réaliser le croquis d'un périphériques de sortie et d'un périphérique
d'entrée, noter en dessous son nom et sa fonction d'usage.

Exercice N°3 : Sam écrit le mot  miel  sur son clavier et veut l'imprimer, à l'aide de
flèches, donnes le « parcours » de ce mot.


