Communiquer d’un bout à l’autre de la planète – Un
monde de réseaux – Qu’est-ce-qu’internet ?

Doc 1 : une petite histoire d’internet…
Internet est né dans les années 1960 aux États-Unis. À l’époque, alors que la guerre froide battait son plein, les
États-Unis craignaient de subir des attaques nucléaires. Sachant qu’une attaque nucléaire pourrait mettre hors
service son système de communication, le gouvernement américain convoqua un groupe de chercheurs afin qu’il
trouve une solution pour créer un réseau de communication fiable. Ils choisirent une solution plutôt simple : faire
passer les données informatiques par les lignes téléphoniques, car si une partie du réseau est détruite, on peut
toujours faire passer les données par une autre voie ! Au cours du temps, le réseau a continué à évoluer pour
devenir ce qu’il est maintenant.
Le mot internet est le diminutif d’INTERconnecting NETwork, qui signifie « réseau interconnecté ».
Source : Vikidia

Doc 2 : Qu’est-ce qu’un réseau ?

Doc 3 : Comment fonctionne internet ?

Lorsqu’on connecte ensemble plusieurs ordinateurs pour qu’ils
échangent des données, on crée un réseau.
Internet est un immense réseau qui connecte entre eux des
ordinateurs du monde entier.

Doc 4 : Carte des principaux câbles internet sous-marins
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1: Quand Internet a-t-il été inventé ? …………………………………………………………………………………………………………
2: Qui a inventé internet ? …………………………………………………………………………………………………………………………
3: Que signifie le mot « internet » ? ………………………………………………………………………………………………………….
4: A quoi sert un réseau ? …………………………………………………………………………………………………………………………
5: Quels moyens permettent la circulation des informations d’internet ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6: Entre quels continents les câbles les plus importants sont-ils situés ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Communiquer d’un bout à l’autre de la planète – Un
monde de réseaux – Qu’est-ce-qu’internet ?

Internet :

Internet est un ……………………………………….. qui relie entre eux les
……………………………………………….. du monde entier. Internet a été crée dans les années
…………………………….. aux …………………………………………. et s’est développé jusqu’à devenir
ce qu’il est actuellement. Internet permet d’échanger des
………………………………………………….sur de grandes distances quasi instantanément. Les
informations circulent entre les continents grâce à des ……………………………………….
installés au fond des océans mais également grâce à des ……………………………………………….
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Internet est un réseau qui relie entre eux les ordinateurs du monde entier. Internet a été crée dans les
années 1960 aux Etats-Unis et s’est développé jusqu’à devenir ce qu’il est actuellement. Internet
permet d’échnager des informations sur de grandes distances quasi instantanément. Les informations
circulent entre les continents grâce à des câbles installés au fond des océans mais également grâce à
des satellites.
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Doc 1 : Internet sert à communiquer.
Internet permet à ses utilisateurs de communiquer facilement et très rapidement entre eux en:
-

-

Echangeant des courriels ou e-mails. Grâce à une adresse électronique, les utilisateurs écrivent et
reçoivent des informations. Les courriels ont été inventés dans les années 1970. Aujourd’hui, 1,4 milliard
de courriels sont envoyés chaque jour en France.
Envoyant des messages instantanés via une application comme WhatsApp, Snapchat, Skype ou
Messenger… On peut y envoyer des messages écrits ou bien communiquer par visiophonie.
Allant sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs y diffusent des textes, des images, des vidéos… Les
principaux réseaux sociaux utilisés par les Français sont : Facebook (33 millions d’utilisateurs), Youtube
(30 millions d’utilisateurs), Instagram (16 millions d’utilisateurs),Twitter (15 millions d’utilisateurs)…
Il faut être prudent sur Internet, certains courriels
peuvent être indésirables (spams). Il faut également être
vigilant sur les informations que l’on publie car il est très
difficile de les supprimer des réseaux sociaux.

Messagerie électronique

Doc 2 : Internet sert à s’informer.
Internet permet à ses utilisateurs d’avoir accès à une multitude d’informations rapidement et souvent
gratuitement. Pour trouver des informations, l’utilisateur peut se rendre sur un site internet ou utiliser un
moteur de recherche qui lui offrira une liste de sites à consulter en lien avec sa recherche.

Une page internet

Un moteur de recherche

Il faut toujours vérifier ses sources sur internet. En effet, on peut y trouver des informations sérieuses mais
d’autres plus fantaisistes ou dangereuses. C’est à l’utilisateur de faire la part des choses.
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Doc 3 : Internet sert à se procurer des biens ou des services.
Internet permet à ses utilisateurs de se procurer tous types de biens et de services sans se déplacer. Les sites
marchands ont développé des moyens de paiement sécurisés par carte bancaire ou par des solutions de
paiement en ligne.
Part de la population effectuant des achats en ligne en France en 2018

Il faut toujours être prudent et vérifier le sérieux d’un site avant d’y communiquer ses informations de paiement.
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Doc 4 : Internet sert à se divertir.
Internet offre à ses utilisateurs de multiples manières de se divertir :
- En jouant. On peut télécharger des jeux vidéos sur internet ou bien jouer en ligne avec d’autres joueurs
du monde entier.
- En regardant des vidéos. On peut télécharger des vidéos, les regarder en direct (streaming) ou utiliser les
systèmes de replay qui permettent de revoir des vidéos déjà diffusées à la télévision.
- En écoutant de la musique. On peut écouter de nombreuses radios via internet mais également
télécharger ou écouter des titres musicaux.
Certaines vidéos et certains titres musicaux sont soumis à des droits d’auteur. Il faut donc faire attention à ne pas
les télécharger sans autorisation.

1: Quelles sont les 4 utilités d’internet citées dans tes documents ?
Internet sert à …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2: Comment peut-on communiquer par Internet ? Cite deux manières de le faire
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3: Comment appelle-t-on une page internet permettant de lancer une recherche sur une information ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4: Toutes les informations d’internet sont-elles vraies ? …………………………………………………………………………..
5: Quelle catégorie de la population française utilise le plus internet pour ses achats ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6: En observant les noms des sites marchands les plus visités, essaye de citer des produits achetés par les
Français sur Internet ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7: Comment les utilisateurs se divertissent-ils sur internet ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8: Peut-on tout télécharger librement ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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courriel :

moteur de recherche :

Internet permet à ses utilisateurs de :
-

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

-

S’…………………………………. en visitant des sites internet ou en lançant des recherches
sur un moteur de …………………………………….

-

Se procurer des biens ou des services en effectuant des ……………………………….. en
ligne sur des sites ……………………………..

-

Se ……………………………………………. en jouant à des jeux vidéos en visionnant des
vidéos ou en écoutant de la musique.

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

aux informations ………………………………………………… que l’on transmet.

-

à la …………………………………………… des informations que l’on y trouve

-

à …………………………………………….. ses informations bancaires

-

à ne pas ……………………………………….. de contenus protégés par les droits d’auteur.
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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 visionnant 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.
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Doc 1 : Un accès inégal en France
En France, plus de 99% des familles peuvent
avoir accès à internet. Pourtant, des
inégalités subsistent. En fonction du lieu où
l’on habite, la connexion peut-être lente ou
rapide. Il est plus facile à certains endroits
que d’autres de télécharger ou visionner des
vidéos en streaming par exemple. Seuls
77% des Français bénéficient actuellement
du très haut débit et les habitants des zones
rurales restent mal desservis. La fibre
optique qui doit permettre à tous de
bénéficier du très haut débit est en cours
de déploiement sur tout le territoire.

Doc 2 : Un accès inégal dans le monde
46% de la population mondiale bénéficie d’un accès internet en 2016 mais il y a de fortes inégalités d’accès. Dans
les pays développés la part de population ayant accès à internet est beaucoup plus importante que dans les pays
en développement.
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1: Quel pourcentage de la population française bénéficie d’un accès internet ? ………………………………………
2: En scannant à l’aide de Mirage Make le code ci-dessous, et en observant la carte du document 1 cite 5
départements dans lesquels la part de la population n’ayant pas accès au haut débit est
importante.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3: Quelles sont les zones les mieux desservies par le très haut débit ? les zones urbaines ou les zones
rurales ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4: Quel pourcentage de la population mondiale bénéficie d’un accès internet ? ………………………………………
5: Cite 4 pays comptant plus de 80% d’internautes parmi leur population (vert foncé) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6: Quel est le continent comptant le moins d’internautes ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Près de la ………………………………….. de la population mondiale a aujourd’hui accès à
…………………………………….. Des inégalités existent.
En France, si 99% de la population a accès à internet, tous ne peuvent pas bénéficier de la même
………………………………………. de service (temps de téléchargement plus long, streaming impossible…). Les
zones …………………………………….. sont mieux desservies tandis que les zones ……………………………………,
elles, ont des connexions plus lentes. Le développement généralisé de la ………………………………… optique
devrait permettre de réduire, à l’avenir, ces inégalités.
Au niveau mondial, les pays ………………………………………… comptent beaucoup plus d’internautes que les
pays en voie de développement. Le continent ………………………………………… compte peu d’internautes par
rapport à sa population.
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Près de la moitié de la population mondiale a aujourd’hui accès à internet. Des inégalités existent.
En France, si 99% de la population a accès à internet, tous ne peuvent pas bénéficier de la même qualité de
service (temps de téléchargement plus long, streaming impossible…). Les zones urbaines sont mieux desservies
tandis que les zones rurales, elles, ont des connexions plus lentes. Le développement généralisé de la fibre
optique devrait permettre de réduire, à l’avenir, ces inégalités.
Au niveau mondial, les pays développés comptent beaucoup plus d’internautes que les pays en voie de
développement. Le continent africain compte peu d’internautes par rapport à sa population.
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