
Exercice pour utiliser les principales fonctions du navigateur (validation du B2i) 

 Connexion au site de l’Historial de Péronne en tapant l’adresse : 

www.historial.org  puis appuie sur ENTREE 

 Tu es connecté à la ……………….……. d’…………………………. du site 

Pour saisir une adresse, attention !!  

Toute erreur dans la saisie renvoie au message : Impossible 'afficher la page. 

 Ne laisse pas d'espace dans l'adresse.  

 N'utilise pas d'accent.  

 Inscris les lettres de l'alphabet en minuscules, mais respecte les majuscules lorsqu'il y en a.  

 Respecte les caractères (/ barre oblique )  et la ponctuation ( . point) ( - tiret)  

Les adresses de sites Web se terminent par des suffixes qui indiquent le pays d’origine ou le 

type de sites.  

Exemples : .com / .eu / .gov / .edu / .net / .fr / .org / .mil / .be / .ca / 

-Canada =  

-Belgique = 

 

 Pour connaître la liste des  expositions de l’Historial,  il faut cliquer dans la 

rubrique ………………………………………… sur ……………………………………………………………………… 

Regarde, l’adresse a changé car chaque page d’un site a son adresse précise : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Pour avoir des renseignements sur une exposition qui a déjà eu lieu, il faut cliquer 

sur ……………………………………………. 

 Enregistre cette page dans tes favoris 

 Comment peux-tu faire pour revenir à la page de démarrage du navigateur ? Tu 

as 2 possibilités : ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 Vérifions maintenant que tu as bien mémorisé la page « expositions passées » : 

utilise tes favoris. 

 Es-tu capable de changer la taille des caractères d’une page consultée ? 

 Es-tu capable d’imprimer la page d’accueil de l’Historial ? (mode brouillon) 

 Es-tu capable de supprimer la page « expositions passées » de tes favoris ? 

 

B2i C’4.2 Je sais utiliser les fonctions principales d’un logiciel de navigation sur le web 

(paramétrage, gestion des favoris, gestion des affichages et de l’impression) 

-entreprises commerciales = 

-sites des  organismes responsables  du réseau Internet mais aussi des entreprises de tous 

genres = 

-organismes à but non lucratif (non commerciaux) = 

-sites éducatifs = 

-gouvernement et armée des États-Unis = 

-citoyens et entreprises de l'Union européenne = 

-France = 

http://www.historial.org/

