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Qu’est-ce qu’un périphérique informatique  ?

Nom : ………………………………………………….. Classe : 6°..             Date : .. / .. /20..

Répondre aux questions à l’aide du didacticiel : attention traiter les 4 activités en même temps et non 
l’une après l’autre (voir exemple du clavier).
Connecte-toi directement sur le site : http://techno-flash.com/animations/les_peripheriques/les_peripheriques.html 
Autre possibilité : sur tecaide.weebly.com et clique sur le raccourci « Sixième/informatique » puis clique sur le lien 
« animation périphériques ». 
ACTIVITÉ N°1     : Inscris le nom de chaque élément de l’ordinateur sur le dessin ci-dessous.  

ACTIVITÉ N°2     : Inscris le type et le nom des périphériques dans les cadres   

ACTIVITÉ N°3     : Complète le tableau ci-dessous  

Périphérique Fonction Périphérique Fonction

Sert à lire ou à voir des informations.
Permet de capter de la vidéo pour être diffusée 
sur Internet.

Permet à un ordinateur de communiquer  avec d’autres 
ordinateurs.

Permet de faire des copies numériques de textes 
ou images.

Permet de restituer le son des programmes multimédia. Sert à contrôler les programmes de jeux.

Clavier Sert à saisir du texte, des chiffres ou des commandes. Permet de stocker des fichiers informatiques.

Permet de copier sur du papier les textes, dessins ou 
photos affichés sur le moniteur.

Permet de sélectionner, déplacer et manipuler 
des objets à l’écran.

ACTIVITÉ N°4     : complète les phrases.  
Les périphériques d’entrée ………………….. des informations à l’unité centrale.
Les périphériques de sortie ………………….. des informations de l’unité centrale.

Compétences Niveau 1 (insuffisant) Niveau 2 (fragile) Niveau 3 (satisfaisant) Niveau 4 (expert)

3- Lire et exploiter des 
données sous diférentes 
formes (score maxi 31)

Le travail manque de soin et j’ai 
beaucoup d’erreurs (score inférieur
à 15).

Score entre 15 et 20. Travail propre, sans rature.
Score entre 21 et 29.

Tout est juste (31/31), j’ai bien 
compris, mon document est 
propre

Clavier

Unité centrale

Clavier …………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

Unité centralePÉRIPHÉRIQUES D’ENTRÉE PÉRIPHÉRIQUES DE SORTIE

/9

/11

/9

/2

http://techno-flash.com/animations/les_peripheriques/les_peripheriques.html

	Périphérique
	Fonction
	Périphérique
	Fonction

