Rallye-web n°3 :
" Internet pour les bons ? "
Sous la forme d’un questionnaire à choix multiples, ce rallye-web te propose de vérifier tes
connaissances sur Internet, de sa création aux usages d’aujourd’hui.
Pour répondre aux questions, tu navigueras sur ce site :

http://internet-koikes.etab.ac-caen.fr/

1) Quels sont les grands hommes (on peut considérer que Napoléon était grand) qui ont influencé le
développement d'Internet ?
□ Napoléon

□ Léonard de Vinci

□ Maitre Gims

□ Norman

□ Enjoy Phoenix

□ François Hollande

□ Général de Gaulle

□ Mark Zuckerberg

2) Quel a été le rôle des pigeons dans l'évolution d'internet depuis ses débuts?
□ transmettre des messages
□ nourrir les armées pendant les conflits
□ former les utilisateurs d'Internet
3) Quelle est la spécificité des ordinateurs chinois ?
□ les adresses PI commencent par 3,15
□ le clavier des ordinateurs est vertical pour afficher des idéogrammes
□ ils sont fabriqués en Europe
4) Explique la phrase: "Si Internet n'existait pas, il n’aurait jamais pu être créé."
□ cette phrase ne veut rien dire
□ mais ça c'était avant
□ c'est un problème de traduction
5) A quoi sont formés les futurs enseignants ?
□
□
□
□
□
□

aux usages des imprimantes
à la fonction copier-coller
à la recherche automatique des mots de passe des élèves
à créer des faux sites avec des mauvaises informations (malheureusement on en trouve)
à punir virtuellement les élèves sans aucune modération préalable
à enseigner le français et les mathématiques

6) Que peux-tu en conclure sur l'expression: "je ne suis pas un pigeon" ?
□
□
□
□

je ne suis pas connecté
je ne me suis pas fait pirater mon compte Facebook
je suis un pirate du web
je ne me fais pas avoir sur des sites contenant de fausses informations.

7) Donne une note (sur 10) à ce site ? Justifie ta note au verso de la feuille.
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