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1. Maîtriser les premières bases de la technologie 
informatique 

 
1.1  Je sais désigner par leur nom les éléments de l’ordinateur. 
 
Unité centrale ☺  Clavier ☺ 
Écran / moniteur ☺  Touche ☺ 
Imprimante ☺  Souris ☺ 
Disquette ☺  Bouton gauche ☺ 
Cédérom ☺  Bouton droit ☺ 
Lecteur de disquette ☺  Haut-parleur ☺ 
Lecteur de cédérom ☺  Modem ☺ 
 
 
1.2 Je sais utiliser la souris… 
 
pour cliquer ☺ 
pour double-cliquer ☺ 
pour placer le curseur dans le texte ☺ 
 
1.3  Je sais utiliser le clavier… 
 
pour taper des minuscules ☺ 
pour taper des majuscules ☺ 
pour mettre les espaces entre les mots ☺ 
pour supprimer un caractère ☺ 
pour aller à la ligne ☺ 
pour déplacer le curseur avec les flèches ☺ 

 
 

pour taper les lettres accentuées  



 
à ☺  é ☺ è ☺ ù ☺ ï ☺ 
â ☺  ê ☺ î ☺ ô ☺ û ☺ 

 
pour mettre la ponctuation  

 

. ☺  , ☺  ; ☺ 

? ☺  ! ☺  : ☺ 
 
 
2. Produire, créer, modifier un document à l’aide d’un 

traitement de texte 
 
2.1 Je sais démarrer le traitement de texte pour taper un 

nouveau texte. ☺ 

2.2 Avec la souris, je sais sélectionner un ou plusieurs mots. ☺ 
2.3 Je sais mettre des mots en gras. ☺ 
2.4 Je sais mettre des mots en italique. ☺ 
2.5 Je sais souligner des mots. ☺ 
2.6 Je sais changer la taille des lettres (grossir ou rapetisser). ☺ 
2.7 Je sais centrer le titre de mon texte. ☺ 
2.8 Je sais imprimer un texte. ☺ 

 
3. Communiquer au moyen d’une messagerie 

électronique 
 
3.1 Je sais taper l’adresse électronique du destinataire. ☺ 
3.2 Je sais taper le texte du message. ☺ 
3.3 Je sais envoyer le message. ☺ 
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4. Maîtriser les premières bases de la technologie 
informatique 

 
 
4.1   Je sais désigner par leur nom les éléments de l’ordinateur. 
 

Liste des mots du cycle 2 ☺  Logiciel ☺ Scanneur ☺ 
Microphone ☺  Disque dur ☺ Mémoire ☺ 

 
 
 
4.2   Je sais utiliser la souris et le clavier. 

 
Compétences du cycle 2 ☺

 
 
 

4.3   Je sais ouvrir un fichier existant. ☺
4.4   Je sais créer un nouveau document. ☺
4.5 Je sais enregistrer ce document dans le bon  

répertoire. ☺
4.6   Je sais ouvrir et fermer un dossier. ☺

 

 
5. Adopter une attitude citoyenne face aux 

informations véhiculées par les outils 
informatiques 

 
 
5.1 Je m'assure que les résultats et les 
documents présentés ou produits par l'ordinateur 
sont vraisemblables. 

☺ 

 
 
 
5.2 Je sais que les données et les logiciels ont un 
propriétaire. Je sais que je dois respecter cette 
propriété. 

☺ 



6. Produire, créer, modifier un document à l’aide d’un 
traitement de texte 

 
 
6.1 Compétences du cycle 2 pour le traitement de 

texte ☺ 
6.2 Je sais aligner à gauche un paragraphe du 

texte. ☺ 
6.3 Je sais justifier un paragraphe du texte. ☺ 
6.4 Je sais copier un morceau du texte puis le 

coller. ☺ 
6.5 Je sais couper un morceau du texte puis le 

coller. ☺ 
6.6 Je sais insérer une image. ☺ 
6.7 J'utilise le correcteur orthographique en 

sachant identifier certains types d'erreurs qu'il 
peut ne pas détecter. 

☺ 
 
 
7. Chercher, se documenter au moyen d'un produit 

multimédia (cédérom, dévédérom, site internet, 
base de données de la BCD ou du CDI) 

 
 
7.1 Je sais consulter un cédérom ou un 

dévédérom. ☺ 
7.2 Je sais consulter un site internet. ☺ 

 
 
7.3 Je sais imprimer l’information trouvée 

(internet, cédérom, dévédérom). ☺ 
7.4 Je sais copier puis coller l’information. ☺ 

 
7.5 Lorsque j’ai trouvé une information, je 

recherche des éléments qui permettent d’en 
analyser la validité (auteur, date, source, …). 

☺ 
 



8. Communiquer au moyen d’une messagerie 
électronique 

 
 
8.1  Compétences du cycle 2 ☺ 
8.2  Je sais envoyer le message à plusieurs 

destinataires. ☺ 
8.3  Je sais lire un message que j’ai reçu. ☺ 
8.4  Je sais imprimer un message que j’ai reçu. ☺ 
8.5  Je sais répondre à un message que j’ai reçu. ☺ 
8.6  Je sais rediriger (transférer) un message que 

j’ai reçu. ☺ 
 
 
8.7 Lorsque je dois communiquer une information 

à un ou plusieurs interlocuteurs, je choisis le 
moyen le plus approprié entre le courrier 
électronique, le téléphone, la télécopie et le 
courrier postal. 

☺ 

 
 
Toutes les compétences requises pour obtenir le niveau 1 ayant été 
vérifiées, le brevet informatique et internet scolaire est délivré à : 
 

………………………………………………………………… 
 

Date : …………………. 
 

 
Le Directeur de l’école 

 
…………………………………………………….. 

 
Signature : 

 
 


