
Communiquer d’un bout à l’autre du monde grâce à Internet. 
A quoi sert internet ? 

 

1 : Quelles sont les 4 utilités d’internet citées dans tes documents ? 

Internet sert à communiquer, s’informer, se divertir et se procurer des biens ou des 
services (réaliser des achats). 

2 : Comment peut-on communiquer par Internet ? Cite deux manières de le faire. 

Il est possible de communiquer par courriel, par messagerie instantanée ou via les 
réseaux sociaux. 

3 : Comment appelle-t-on une page internet permettant de lancer une recherche sur 
une information ? 

Ce sont les moteurs de recherche qui permettent de lancer une recherche sur une 
information. 

4 : Toutes les informations d’internet sont-elles vraies ?  

Non, il faut faire attention aux informations qui se trouvent sur internet, certaines 
sont fausses. 

5 : Quelle catégorie de la population française utilise le plus internet pour ses 
achats ? 

En France, ce sont les personnes âgées de 25 ans à 39 ans qui réalisent le plus 
d’achats en ligne. 

6 : Comment les utilisateurs se divertissent-ils sur internet ? 

Pour se divertir, les utilisateurs peuvent jouer, regarder des vidéos ou encore 
écouter de la musique. 

7 : Peut-on tout télécharger librement ? 

Non, on ne peut pas tout télécharger librement, il faut que l’auteur ait donné son 
accord. C’est le cas de certaines vidéos, musiques, mais aussi de photographies, 
d’images, ou de documents que l’on peut trouver sur internet. 
 
8 : Recopie et complète ce bilan : 

 

 

  

Internet permet à ses utilisateurs de : 

- communiquer entre eux et de s’échanger du texte, des images, des vidéos : courriels, 
messageries instantanées, visiophonie, réseaux sociaux… 

- S’informer en visitant des sites internet ou en lançant des recherches sur un moteur de 
recherche 

- Se procurer des biens ou des services en effectuant des achats en ligne sur des sites 
marchands, 



 - Se divertir en jouant à des jeux vidéos, en regardant des vidéos ou en écoutant de la 
musique. 

Il faut toutefois être prudent sur Internet. Il faut faire attention : 

- aux informations personnelles que l’on transmet, 

- à la véracité des informations que l’on y trouve, 

- à protéger ses informations bancaires, 

- à ne pas télécharger de contenus protégés par les droits d’auteur. 

 


