
PRENOM : DATE : TP1-bis

PREPARATION AU B2I CLASSE DE CM2
 Démarrer/Eteindre correctement le PC
 Utiliser un navigateur internet 
 Taper une URL
 S’entraîner en ligne.

Consigne:
« Vous allez rechercher des synonymes 
du verbe faire.»

Etape 1: 
-Démarrer le PC (vérifier qu’il n’est pas déjà allumé !)
-S’identifier : Identifiant = ele          Mot de passe = ele
-Valider (= appuyer sur la touche Entrée)  On se retrouve sur le « Bureau » (= écran bleu avec 
des boutons).
-Démarrer le navigateur internet Mozilla Firefox (cliquer sur le raccourci sur le bureau ou aller 
dans Démarrer  Mozilla Firefox - cliquer dessus).

Etape 2:
-Dans le navigateur, repérer le champ de saisie de l’URL. (L’URL commence par http:// ……).
-Taper l’adresse ci-dessous dans la barre de l’URL :
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-  35740.php  
 
-Lisez attentivement la leçon et faites défiler les informations en utilisant la barre de défilement à 
droite. Vous arrivez à un exercice. Il faut trouver des synonymes du verbe faire. Pour vous aider, 
les lettres du verbe que vous cherchez sont indiquées entre parenthèses. Faites l’exercice et cliquez 
sur le bouton jaune pour faire corriger votre exercice.

Etape 3     :  
Une fois l’exercice fini, passer à un autre exercice du même type à l’adresse indiquée ci-dessous.
Attention : ne retapez pas toute l’adresse mais seulement la fin de l’URL : pour cela placez-vous 
au bout de l’adresse et effacez avec la touche suivante : 

 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-  30296.php  
Corrigez votre exercice !

Etape 4     :  
Une fois l’exercice fini, passer au dernier exercice du même type à l’adresse suivante :

Attention : ne retapez pas toute l’adresse mais seulement la fin qui change !!

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-  6713.php  
Corrigez votre exercice !

Etape 5     :  
-Fermer toutes les applications proprement en cliquant sur la croix en haut à droite (fermer)
-Eteindre le PC en allant dans Démarrer  Arrêter  cliquer sur « Arrêter le système »

1

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-6713.php
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-30296.php
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-35740.php

