
Module 2 

1) Dans « Mes documents », créez un dossier intitulé « Informatique ». Créez 

ensuite un fichier word que vous allez nommer « Exercice » et que vous 

enregistrerez dans le dossier « Informatique ». Lorsque vous aurez fini cette 

étape, montrez le résultat à la formatrice. 

2) Rendez-vous sur le site www.marmiton.org. Ajoutez-le à vos favoris dans un 

dossier intitulé « cuisine ». Ensuite, rendez-vous sur la page d’accueil de 

« Facebook ». Ajoutez le site à vos favoris dans un dossier intitulé 

« communication ». Lorsque vous aurez terminé cette étape, montrez les 

résultats à la formatrice. 

3) Rendez-vous sur votre adresse de messagerie « Gmail » et allez sur « Google 

Drive ». Créez un document texte que vous intitulerez « Module 2 » et que vous 

placerez dans le dossier « PMTIC » que vous devrez également créer. Lorsque 

vous aurez fini, montrez le résultat à la formatrice. 

Le document « Module 2 » vous servira de formulaire de réponses. En effet, vous 

vous en servirez pour répondre aux questions suivantes (recherchez les réponses 

sur Google). Vous devrez le partager avec votre formatrice 

(aclosjans@gmail.com). Cependant, vous devrez sélectionner l’option 

« consultation autorisée ». 

a) Si vous recherchez la phrase suivante en respectant l’ordre des mots : « Le 

PMTIC a pour objectif de sensibiliser et d'initier le public des demandeurs 

d'emploi wallons à Internet, au traitement de texte et au tableur. »1, combien de 

résultats obtenez-vous ? 

b) Quelle actrice a joué le rôle de Tess Harding dans le film « La femme de 

l’année » ?  

c) Comment appelle-t-on une année qui compte 365,25 jours ? 

d) Qui a dit : "Il n'est aucune chose qui aille plus vite que les années. "  

e) En 1995, L’Union européenne est passée de 12 membres à 15 membres. Quels 

sont les pays qui ont fait leur entrée cette année-là ?  

f) Dans le film « La Reine des neiges », comment s’appelle le renne ?  

g) Quel serait le seul monument au monde visible depuis la lune ? 

h) Quelle est l’unité monétaire en Birmanie ?  
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i) Quel est le nom du chanteur qui a chanté « Les vertes années » ? 

j) Selon Wikipédia, de quel pays serait probablement originaire le café ? 

k) Quand aurait été écrit « Le Banquet » de Platon ? 

l) Qui a chanté : « L´été quand il fait beau, il vous dit il fait chaud 

Mais quand on veut la pluie, il vous dit ça pleut aujourd´hui. » 

m) Qu’est-ce qu’un « jab » en boxe ? 

n) « Le Trésor de Rackham le Rouge » est le quantième album de Hergé ? 

o) Vichy se trouve dans quelle région française ? 

p) Inventeur du « digesteur », je suis né en 1647 et mort vers 1712. Qui suis-je ? 

q) Quel animal est appelé couramment la dame blanche ? 

r) Qu’est-ce qu’un « tweet » ? 

s) De quoi est composé un « hashtag » ? 

t) Qu’est-ce que le phishing ? 

u) Citez un site permettant de vérifier si l’on a affaire à un message électronique 

diffusant de fausses informations. 

v) Qu’est-ce qu’un « spyware » ? 

4) À votre avis, ces deux e-mails sont-ils légitimes ou frauduleux ? Pourquoi ? 

a)  
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b) 
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