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Exercice 1 :(4,5 pts)
Répondre par (vrai) ou (faux) et corriger la proposition fausse :
proposition
www.yahoo.fr est une adresse E-mail

Vrai/faux

Phrase corrigée

Je peux envoyer un message sans
connaître l’adresse e-mail de mon
correspondant
foulen@yahoo.com est une adresse
d’un site
Je ne peux pas envoyer le même
message à plusieurs personnes
On peut joindre un fichier avec le
message à envoyer

Exercice 2 :(1,5 pts)
Mettre une croix devant la bonne réponse :
 Lorsque j’envoie un Email :
Le destinataire doit être connecté à ce moment à l’internet
Le destinataire peut recevoir l’email dans un autre instant
Le destinataire doit avoir le même FSI comme (GlobalNet,Topnet…)

 Je ne peux pas ouvrir ma boite Email que si j’avais :
Un navigateur Web comme Mozilla Firefox
Une adresse électronique seulement
Une adresse électronique et un mot de passe
 Je peux joindre à mon message, un fichier :
PowerPoint seulement

De tous les types
Texte seulement
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Exercice 3 :(3 pts)
Mettre en ordre les étapes permettant de visualiser votre boite de
réception :
Taper l’adresse www.yahoo.fr
Lancer le navigateur Web Internet Explorer
Taper le nom d’utilisateur et le mot de passe
Ouvrir le dossier boite de réception

Cliquer sur le lien « Mail »
Sélectionner le message reçu

Exercice 4 :(3 pts)
A. Entourer dans un cercle les actions qu’on doit faire pour protéger
un ordinateur connecté à Internet contre les attaques :







Désactiver les pare –feu
Installer un antivirus tous les mois
Mettre à jour la base de virus
Après avoir détecté puis supprimé les virus, il faut désactiver l’antivirus
Donner votre mot de passe aux autres internautes
Faire des copies de sauvegarde des informations à intervalle régulier

B. Barrer les actions que tu ne dois pas faire sur internet pour
protéger ta vie privée :
 Ne donner pas tes informations personnelles à tous ceux qui te le demandent.
 Espionner les internautes
 Envoyer des messages intempestifs aux internautes
 Ne pas lire les Emails des autres
 Utiliser l’identité d’un internaute
 Télécharger des musiques

Exercice 5 :(8 pts)
Question 1 : créer votre compte personnel en remplissant le
formulaire suivant :
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Question 2 : ouvrir votre session en remplissant le formulaire suivant :
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Question 3 : envoyer le message suivant aux destinataires
« tarek@gmail.com » et « Mootez@yahoo.fr » en remplissant le
formulaire ci-dessous :

Objet : réunion
Message : je vous informe que la réunion de travail est prévu pour le samedi à 8h
A bientôt
Votre nom prénom
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