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Texte         

Internet  

     Inventé en 1968, aux Etats-Unis d’Amérique, 
Internet est une invention qui a complètement changé 
les technologies de l’information et de la 
communication. Mais qu’est-ce que Internet ? 

     On appelle Internet, l’ensemble des ordinateurs, à 
travers le monde, reliés entre eux pour former un 
réseau mondial. Ces ordinateurs hébergent des 
fichiers d’informations. Ces fichiers sont renvoyés 
par d’autres ordinateurs en connexion permanente. 
C’est, en quelque sorte, une bibliothèque 
internationale toujours ouverte. 

     Pour se connecter à Internet, il est nécessaire de 
disposer d’un micro-ordinateur, d’un téléphone et d’un modem, c’est-à-dire un appareil qui utilise une 
ligne téléphonique pour transmettre l’information électronique. 

     Pour se connecter à un site Internet, on doit inscrire l’adresse commençant toujours par  www, ce qui 
signifie World Wide Web. 

Extrait du livre « Internet pour tous » 
 
 

Questionnaire 
I-  Compréhension de l’écrit : 

1- Le texte que tu viens de lire est une description explicative. Relève trois indices qui le montrent. 
2- Quel est le thème de cette description ? Relève 4 mots  du champ lexical (de ce thème) 
3- Choisis et recopie la bonne réponse : Une personne qui utilise Internet  est appelée : 

� un interne  � un internaute � un internat 
4- De quel matériel a-t-on besoin pour se connecter à Internet ? 
5- Relève du texte :  

A- Le nom d’action du verbe « se connecter à Internet » 
B- Un mot de même sens (dans le 2e paragraphe) que celui souligné dans la phrase « une 

bibliothèque internationale toujours ouverte 
C- Une paraphrase et encadre son objet  
D- Une définition et encadre la formule qui l’introduit 

6- « On appelle Internet, l’ensemble des ordinateurs, reliés entre eux pour former un réseau mondial. » 
Récris le passage, en remplaçant « ordinateurs » par « machines » 

7- A quoi est comparé Internet dans le texte ? 
 

II-  L’écrit  : Relis le texte puis  résume-le en tenant compte des informations essentielles (4)  
de chaque paragraphe. (Maximum 4 lignes) Attention ! ne recopie pas le texte. 

- Sois attentif (ve) aux fautes d’orthographe (1,5) 
- Respecte la ponctuation (1,5) 
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