Activité 1

Comment organiser son espace de stockage ?

Compétence du programme : Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information (stockage des données).

Nom
Prénom

Tu vas apprendre à :
- te connecter au réseau du collège
- organiser ton espace personnel de stockage (créer / nommer / utiliser des dossiers)
- accéder à l’espace commun de stockage
- copier / coller / déplacer un fichier
- ouvrir / fermer / compléter / enregistrer un document texte.

Groupe
Equipe

La situation et le problème

Il faut récupérer des documents de rentrée sur le réseau du collège.

Ce qu'on cherche :

Les consignes

1)

Se connecter et répondre aux questions au dos de la feuille.

2)

Récupérer tous les documents mis à disposition par le professeur dans l’espace commun.
Méthode :
- copier les documents qui se trouvent dans Commun / Travail / Techno wils / 6e / Outil informatique /
Documents de rentrée
- coller ces documents dans Perso.

3)

Classer ces documents dans votre espace personnel.
Méthode :
- créer dans Perso un répertoire par matière : Technologie, Maths, Histoire, Musique...
- placer (faire glisser) les documents de rentrée dans le répertoire Technologie.

4)

Ouvrir le document Fiche de renseignement (double clic), le compléter, l’enregistrer, le fermer.

5)

Renommer ce document selon le modèle suivant : Fiche de renseignement Dupont Eric 64 puis déposer une
copie à l’emplacement Commun / travail / techno wils / 6e / Outil informatique / Fiches de renseignement /
6e...(ta classe).

Les ressources

Poste informatique

Conclusion

a) Quel est l’identifiant inscrit à l’écran, de la personne actuellement connectée sur votre poste ?

b) Où se trouve le menu Démarrer à l’écran ? En haut à droite, à gauche…?

c) Explorer le menu Démarrer / tous les programmes.
Compléter le chemin à suivre pour accéder au logiciel de bureautique ?
Démarrer / ………………………………… / ………………………………….
Compléter le chemin à suivre pour accéder aux logiciels de technologie ?
Démarrer / ………………………………… / ………………………………….
Compléter le chemin à suivre pour accéder aux accessoires (calculatrice…) ?
Démarrer / ………………………………… / ………………………………….

d) Utiliser la claculatrice des accessoires pour résoudre le problème suivant :
Sachant qu’il y a 113 postes informatiques dans le collège, et que chaque poste a coûté en moyenne
387€, quelle est la somme totale dépensée pour équiper le collège ?

