Les composants de l’ordinateur
- Identifiez chaque image avec le bon mot.
- Identifiez chaque composant de l’ordinateur
et les accessoires.
- Un composant est une chose qui fait partie de
l’ordinateur.
- Un accessoire est quelque chose qu’on peut
utiliser avec l’ordinateur.

1)____________________

2)____________________

- Caméra : Je sers à prendre des photos ou à faire
des vidéos sur l’ordinateur.
- Routeur : Je permets à l’ordinateur d’avoir accès
à internet sans fil (wi-fi) ou avec un fil.
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3)____________________

4)____________________

5)____________________

- Ventilateur interne : Je sers à refroidir
l’intérieur de l’ordinateur.
- Écran : Je sers à afficher des images, des vidéos,
des textes ou des documents.
- Écouteurs : Je sers à écouter de la musique ou
des sons à partir de l’ordinateur
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6)____________________

7) ___________________

8) ___________________

- Lecteur CD et DVD : Je permets à l’ordinateur
de faire jouer des CDs ou des DVDs.
- Haut-Parleurs : Je sers à faire jouer de la
musique ou du son très fort.
- Processeur : Je sers de cerveau à l’ordinateur et
c’est ça qui le fait fonctionner.

3

9) ___________________

10) __________________

11) __________________

- Imprimante : Je sers à imprimer des images, des
photos ou des textes à partir de l’ordinateur.
- Batterie : Je sers à faire fonctionner l’ordinateur
sans qu’il soit branché à une prise électrique.
- Fil internet : Je permets de brancher l’ordinateur
à un routeur pour aller sur internet.
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12) __________________

13) __________________

14) __________________

- Clavier : Je sers à écrire des lettres, des numéros
et des symboles sur l’ordinateur.
- Fil électrique : Je permets de brancher
l’ordinateur à une prise électrique pour le
charger.
- Disque dur : Je sers de mémoire à l’ordinateur
et c’est là qu’on enregistre les informations.
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15) __________________

16) __________________

17) __________________

- Souris : Je permets de faire déplacer la petite
flèche qui apparaît à l’écran de l’ordinateur.
- Clé USB : Je sers à sauvegarder des images, des
photos, des vidéos ou des textes en dehors du
disque dur.
- Télécopieur (Fax) : Je permets d’envoyer des
lettres à partir d’une machine.
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18) __________________

19) __________________

20) __________________

- Photocopieuse : Je sers à faire plusieurs copies
d’une image ou d’un texte.
- Cartouche d’encre : Je sers à mettre de l’encre
et de la couleur sur le papier quand on imprime
quelque chose.
- Modem : Je permets à l’ordinateur d’avoir accès
à une connexion internet avec.
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21) _______________

22) _______________

23) _______________

24) _______________

- Téléphone intelligent : Je suis un téléphone qui
sert aussi de petit ordinateur.
- Tablette : Je suis un objet électronique avec des
applications et je peux faire plusieurs choses.
- Stylet tactile : Je suis un objet qui sert à écrire
ou à dessiner à partir d’un écran tactile.
- Écran tactile : Je suis un écran qu’on peut
toucher à la place d’un clavier.
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Liste des composants et des accessoires
1. Les écouteurs

2. La caméra

3. Le fil internet

4. Le ventilateur interne

5. La batterie

6. La clé USB

7. Le lecteur CD

8. Le clavier

9. Le disque dur

10. Les haut-parleurs

11. Le routeur

12. Le processeur

13. La cartouche d’encre

14. L’écran

15. Le fil électrique

16. La photocopieuse

17. La souris

18. L’imprimante

19. Le télécopieur (fax)

20. Le modem

21. L’écran tactile

22. Le téléphone intelligent

23. La tablette

24. Le stylet tactile
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