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Pour vous aider à aller sur internet,
Voici une liste qui explique les mots et les expressions :

Numérique / digital :
Le numérique c’est l’informatique comme les ordinateurs, internet...
mais aussi la télécommunication comme les téléphones, la télévision....
Digital c’est le mot anglais pour parler du numérique

Internet : c’est le réseau informatique mondial d’ordinateurs
qui communiquent les uns avec les autres.

Gigaoctets (Go) ou giga : c’est une unité de mesure pour indiquer un volume
de données comme la mémoire d’un ordinateur ou la connexion internet.
Giga est le mot le plus souvent utilisé
On écrit Go pour parler de “giga”

Le web / internet / en ligne : c’est le système qui permet de naviguer
de pages en pages en cliquant sur des liens grâce à un navigateur.
On dit que quelque chose est en ligne quand il est sur internet

Navigateur : c’est un logiciel qui permet d’aller sur internet.
Il existe plusieurs navigateurs comme Google Chrome, Firefox, Safari

Site internet :
Beaucoup d’entreprises et organismes publics ont un site internet.
Il existe des sites pour acheter en ligne, des sites d’information,
des sites de divertissement...
un site Internet comprend plusieurs pages avec la même adresse internet. 

Connaître les mots et expressions du web
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URL : une URL c’est l’adresse d’une page internet.
L’URL est en haut de la page dans la barre de navigation.

Pour aller sur un site internet :
• Il faut écrire l’adresse internet dans la barre de navigation
• cliquez sur la touche “Entrée” de son clavier pour aller sur le site internet.

L’adresse internet du site de Bouygues Telecom est 
https://www.bouyguestelecom.fr

La page de l’Espace Client a une URL différente, mais fait bien partie
du même site internet : https://www.bouyguestelecom.fr/mon-compte

Moteur de recherche : c’est ce qui permet de faire des recherches
sur internet comme chercher un site, une vidéo ou une image...
Il existe plusieurs moteurs de recherche : Google, Yahoo...
Quand vous ouvrez internet, un moteur de recherche s’affiche.



3

Réseaux sociaux : les réseaux sociaux sont des sites internet
ou des applications sur le téléphone pour se faire des amis ou des relations.
Il existe plusieurs réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter,
Linkedin...
Vous pouvez discuter avec des amis, vous abonner à des comptes
Pour rejoindre les réseaux sociaux, Vous devez créer un compte
avec une adresse e-mail et un mot de passe.

Application mobile : une application mobile est un logiciel
qui se télécharge et s’utilise sur un smartphone
Les applications sont gratuites ou payantes
Il existe différentes applications mobiles : la banque, les jeux, la musique,
les réseaux sociaux, Google...
Voir notre fiche Je télécharge une application

Les mots pour utiliser internet :

Naviguer / surfer : vous naviguez ou vous surfez sur le web
quand vous allez sur des sites internet et que vous cliquez sur des liens
pour accéder à différentes pages.

Curseur : sur un ordinateur le curseur c’est la flèche qui montre
où vous allez cliquer.
Sur l’ordinateur c’est la souris qui déplace le curseur
Sur le téléphone, c’est votre doigt qui permet de vous déplacer.

Scroller : c’est un mouvement pour monter ou descendre une page web
Sur un ordinateur, on scrolle avec la roulette de la souris
Sur un téléphone, on scrolle avec son doigt

Cliquer : c’est appuyer avec le clic d’une souris ou avec son doigt

Taper : on tape pour écrire sur le clavier de l’ordinateur ou sur le téléphone.

Taper l’URL d’un site : on écrit l’adresse pour aller sur le site internet
dans la barre de navigation.

Chatter / Tchater : cela veut dire discuter en direct avec quelqu’un sur internet
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Pour résumer :

On utilise Internet pour naviguer sur le web.

Les navigateurs nous permettent de voir des sites internet.

Les moteurs de recherches nous permettent
de chercher une information sur le web.

Les réseaux sociaux nous permettent de discuter avec des amis
Quand je discute avec mes amis sur les réseaux sociaux,
je peux dire que je tchate.

Pour me repérer sur un site internet,
J’utilise le curseur de ma souris sur l’ordinateur
J’utilise mon doigt sur mon téléphone.


