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La toile.                                                      
 

Internet est un réseau informatique qui relie des ordinateurs du monde entier entre eux et qui leur 

permet d’échanger des informations. Les données sont transmises par l’intermédiaire de lignes 
téléphoniques, de câbles ou de satellites.

Au début du 21e siècle, Internet relie des millions de personnes à travers le monde. Internet 

n’appartient à personne et personne ne le contrôle. Les utilisateurs d’Internet, autrement dit internautes,

ont accès à de nombreux services : envoyer et recevoir des documents, communiquer, accéder à des 

informations. 

Il permet entre autres de récupérer (ou télécharger) des fichiers électroniques, d’acheter ou de 
vendre des objets. Par ailleurs, les amateurs de jeux vidéo peuvent, grâce à Internet, affronter de 

nombreux autres joueurs dans le monde entier.

La toile est donc très importante, car elle nous offre une multitude de service et grâce à elle le 

monde est devenu un petit village.                                                                                            
Microsoft ® Encarta ® 2009. (Adapté)

Questions : 
I- Compréhension :  

1- Lis le texte et remplis le tableau ci-dessous : 

Le titre  la source Le thème  Le but  
    

 
 

2- QQuand on a inventé l’internet ? 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

3- CCitez deux bienfaits de l’internet. 
……………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………… 
 

4- Réponds par vrai ou faux :                                                                                                                                                          
*L’internet est un réseau électrique ……………                                                                           
*L’internet nous offre plusieurs services………..                                                                          
*Internaute est une personne qui navigue sur internet…………………..                                    
*L’internet n’a pas d’importance ……………………..      
                                             

5- « La toile est donc très importante, car elle nous offre une multitude de service »                    
- Réécrivez cette phrase en remplaçant le mot souligné par un autre.                                                                                                                                     
…………………………………………………………………………………………………… 
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6- EEntoure le pronom relatif et souligne la proposition relative.                                                                                                          
«  L’internet est un réseau qui relie les ordinateur. » 
 

7- Mettez les phrases soulignées dans la case qui convient. 
énumération. une reformulation une définition 

   
 
 

8- MMets au passé composé les verbes entre parenthèses :                                                                                                                                            
Nous (ttélécharger) ……………….des fichiers                                                                        
Les Américains (iinventer) …………………l’internet.                                                       
Je (aaller) ……………………………au cyber. 

        II- PRODUCTION ECRITE : Complétez le passage lacunaire avec les mots suivants.  

« internaute-  Internet – logiciel - Web -  information -   recherche » 

      Google est un moteur de ……………….., Il s’agit d’un ……………. de recherche sur le 
réseau ………………., destiné à localiser les sites ou pages Web contenant l’………………. 
relative aux mots-clés de la requête de l’………………………. Le travail du moteur de 
recherche Google n’est donc non seulement de sélectionner les pages ……………… qui 
correspondent à notre recherche, mais aussi de classer les documents par ordre d’intérêt.  
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