
Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux dirigés

Présentation du module MG4 - 

informatique

Le MG4 informatique :

https://tinyurl.com/mg4-info

Les objectifs

L'évaluation

Le webmail et la plateforme :

Connexion à la plateforme Moodle et à 

la boîte mail (mise à jour de la signature)

Td Traitement de texte n°1 :

Les styles de paragraphe.

Jeudi 05/09 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Présentation du module MG4 - 

informatique

Le MG4 informatique :

https://tinyurl.com/mg4-info

Les objectifs

L'évaluation

Le webmail et la plateforme :

Connexion à la plateforme Moodle et à 

la boîte mail (mise à jour de la signature)

Td Traitement de texte n°1 :

Les styles de paragraphe.

Jeudi 05/09 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Traitement de texte n°1

Gestion des images

Sauts de page

Numérotation des pages

Tableau

Mise en page.

Jeudi 12/09 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Traitement de texte n°1

Gestion des images

Sauts de page

Numérotation des pages

Tableau

Mise en page.

Jeudi 12/09 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Traitement de texte n°1

Sauts de page.

Mise en page.

PDF.

Mail.

Dépôt de fichier

Jeudi 19/09 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux dirigés

Traitement de texte n°1

Sauts de page.

Mise en page.

PDF.

Mail.

Dépôt de fichier

Jeudi 19/09 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Traitement de texte n°2

mise en œuvre des styles

création de tableau avec calculs

Jeudi 26/09 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Traitement de texte n°2

mise en œuvre des styles

création de tableau avec calculs

Jeudi 26/09 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Évaluation de compétences

Traitement de texte n°2

Td n°2 :

mise en œuvre des styles

Quiz sur 10

Terminer le TD2 et faire le Quiz.

Pour le jeu. 10/10

[1 APP2] Aucun rendu prévu

Formatif sur le traitement de texte 

(Styles, Images, Tableau, Export 

PDF, Moodle, Mail)

Jeudi 03/10 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Évaluation de compétences

Traitement de texte n°2

Td n°2 :

mise en œuvre des styles

Quiz sur 10

Terminer le TD2 et faire le Quiz.

Pour le jeu. 10/10

[1 APP1] Aucun rendu prévu

Formatif sur le traitement de texte 

(Styles, Images, Tableau, Export 

PDF, Moodle, Mail)

Jeudi 03/10 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Devoir sur table

Formatif traitement de texte

Les styles de paragraphe

La numérotation automatique des 

chapitres

La numérotation des pages

L'insertion d'image

La réalisation de tableau

L'insertion de caractères spéciaux

La mise en page

L'export en PDF

L'envoie d'un mail

Jeudi 10/10 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Devoir sur table

Formatif traitement de texte

Les styles de paragraphe

La numérotation automatique des 

chapitres

La numérotation des pages

L'insertion d'image

La réalisation de tableau

L'insertion de caractères spéciaux

La mise en page

L'export en PDF

L'envoie d'un mail

Jeudi 10/10 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Évaluation de compétences

Evolution des technologies

Correction du formatif sur le traitement 

de texte.

Quiz sur le traitement de texte /10.

Évolution des technologies :

Frise

Tableau

Quiz /10

Pour le prochain cours, amener des images 

et vos fiches (contexte + activités) pour 

construire le diaporama de l'oral de 

l'épreuve E2.

Pour le jeu. 07/11

[1 APP2] Aucun rendu prévu

Préparation diaporama épreuve E2

Jeudi 17/10 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Évaluation de compétences

Evolution des technologies

Correction du formatif sur le traitement 

de texte.

Quiz sur le traitement de texte /10.

Évolution des technologies :

Frise

Tableau

Quiz /10

Pour le prochain cours, amener des images 

et vos fiches (contexte + activités) pour 

construire le diaporama de l'oral de 

l'épreuve E2.

Pour le jeu. 07/11

[1 APP1] Aucun rendu prévu

Préparation diaporama épreuve E2

Jeudi 17/10 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux pratiques

TP Diaporama n°1

construction d'un masque pour le 

diaporama de l'épreuve E2 du 18/11 

prochain

travail sur le diaporama pour les élèves 

les plus avancés

Jeudi 07/11 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Lycée du Mené 30/05/2020 13:41 - Page 3
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

TP Diaporama n°1

construction d'un masque pour le 

diaporama de l'épreuve E2 du 18/11 

prochain

travail sur le diaporama pour les élèves 

les plus avancés

Jeudi 07/11 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux pratiques

TP Diaporama n°2

Transitions

Animations

Interactions

Mode notes

Export PDF

Pour le jeu. 21/11

[1 

APP2]

Aucun 

rendu 

prévu
1h00 Facile

Déposer le diaporama de l'E2 sur le 

répertoire de la classe

Jeudi 14/11 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux pratiques

TP Diaporama n°2

Transitions

Animations

Interactions

Mode notes

Export PDF

Pour le jeu. 21/11

[1 

APP1]

Aucun 

rendu 

prévu
1h00 Facile

Déposer le diaporama de l'E2 sur le 

répertoire de la classe

Jeudi 14/11 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Traitement de l'image n°1

Formats d'images

Recherches d'images

Redimensionner

Jeudi 21/11 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Traitement de l'image n°1

Formats d'images

Recherches d'images

Redimensionner

Jeudi 21/11 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

TD/TP

Traitement de l'image n°1

Rappel cours précédent

Rogner selon la sélection

Enlever un élément gênant

Sélection complexe

Luminosité-Contraste

Jeudi 28/11 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

TD/TP

Traitement de l'image n°1

Rappel cours précédent

Rogner selon la sélection

Enlever un élément gênant

Sélection complexe

Luminosité-Contraste

Jeudi 28/11 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Pas de cours

Enseignant en grève.

Jeudi 05/12 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Pas de cours

Enseignant en grève.

Jeudi 05/12 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Évaluation de connaissances

Traitement de l'image

Ajustements > Teinte / Saturation

Dégradé

Effets > Flou > Flou gaussien

Quiz /10 à terminer pour le prochain 

cours.

Pour le jeu. 19/12

[1 APP2] Aucun rendu prévu

Formatif sur le traitement de l'image

Jeudi 12/12 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Évaluation de connaissances

Traitement de l'image

Ajustements > Teinte / Saturation

Dégradé

Effets > Flou > Flou gaussien

Quiz /10 à terminer pour le prochain 

cours.

Pour le jeu. 19/12

[1 APP1] Aucun rendu prévu

Formatif sur le traitement de l'image

Jeudi 12/12 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Devoir sur table

Formatif sur l'image

Redimensionner

Teinte

Tampon de clonage

Luminosité

Rogner

Jeudi 19/12 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Devoir sur table

Formatif sur l'image

Redimensionner

Teinte

Tampon de clonage

Luminosité

Rogner

Jeudi 19/12 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Tableur n°1

Mise en forme

Calculs simples

TVA

SOMME

Présentation $

Présentation fonction SI

Jeudi 09/01 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Lycée du Mené 30/05/2020 13:41 - Page 5
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux dirigés

Tableur n°1

Mise en forme

Calculs simples

TVA

SOMME

Présentation $

Présentation fonction SI

Jeudi 09/01 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Tableur n°1 - Suite

Retour sur la fonction SI

Construction de graphiques

Critères de choix d'un type de 

graphique : comparaison = secteurs ou 

barres, évolution = bâtons ou lignes

Jeudi 16/01 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Tableur n°1 - Suite

Retour sur la fonction SI

Construction de graphiques

Critères de choix d'un type de 

graphique : comparaison = secteurs ou 

barres, évolution = bâtons ou lignes

Jeudi 16/01 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Tableur n°2

la fonction SI

les fonctions SI imbriquées.

Jeudi 23/01 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Tableur n°2

la fonction SI

les fonctions SI imbriquées.

Jeudi 23/01 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Tableur n°2

les fonctions ET et OU

Mise en page

Pour le jeu. 13/02

[1 

APP2]

Aucun 

rendu 

prévu
55mn Moyen

Formatif sur le tableur : calculs, 

graphique, fonctions logiques, 

fonctions conditionnelles.

Jeudi 30/01 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Tableur n°2

Les fonctions ET et OU

Mise en page

Pour le jeu. 13/02

[1 

APP1]

Aucun 

rendu 

prévu
55mn Moyen

Formatif sur le tableur : calculs, 

graphique, fonctions logiques, 

fonctions conditionnelles.

Jeudi 30/01 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Lycée du Mené 30/05/2020 13:41 - Page 6
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux dirigés

Tableur n°3

la fonction NB.Si

la fonction SOMME.SI

Mise en page

Jeudi 06/02 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Tableur n°3

la fonction NB.Si

la fonction SOMME.SI

Mise en page

Jeudi 06/02 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Devoir sur table

Formatif Tableur Grapheur

Mise en forme

Calculs

Fonctions logiques

Fonctions conditionnelles

Graphique

Mise en page

Dépôt

Jeudi 13/02 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Devoir sur table

Formatif Tableur Grapheur

Mise en forme

Calculs

Fonctions logiques

Fonctions conditionnelles

Graphique

Mise en page

Dépôt

Jeudi 13/02 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

cours/Td

Technologies de l'information et de la 

communication

Les enjeux et les risques liés aux TIC : 

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/course/view.php?id=27&section=3

Vidéo CNIL vos droits

Définition de nos droits

Traces sur le web (ordinateur, cookies, 

cache et historique)

Vidéo "J'ai attrapé un cookie" de la CNIL

Pour vous aider à compléter le cours, 

vous pouvez consulter la foire aux 

questions :https://ecours.lyceecfadumene.

fr/mod/glossary/view.php?id=43

Pour le jeu. 26/03

[1 

APP2]

Aucun 

rendu 

prévu
2h00 Moyen

Compléter le document 

Enjeux_risques_TIC.pdf et le 

déposer sur la plateforme Moodle : 

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/course/view.php?id=27&section=3

Jeudi 19/03 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Lycée du Mené 30/05/2020 13:41 - Page 7
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

cours/Td

Technologies de l'information et de la 

communication

Les enjeux et les risques liés aux TIC : 

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/course/view.php?id=27&section=3

Vidéo CNIL vos droits

Définition de nos droits

Traces sur le web (ordinateur, cookies, 

cache et historique)

Vidéo "J'ai attrapé un cookie" de la CNIL

Pour vous aider à compléter le cours, 

vous pouvez consulter la foire aux 

questions :https://ecours.lyceecfadumene.

fr/mod/glossary/view.php?id=43

Pour le jeu. 26/03

[1 

APP1]

Aucun 

rendu 

prévu
2h00 Moyen

Compléter le document 

Enjeux_risques_TIC.pdf et le 

déposer sur la plateforme Moodle : 

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/course/view.php?id=27&section=3

Jeudi 19/03 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Cours + TD

Technologies de l'information et de la 

communication

La géolocalisation : définition, les + et 

les -, les règles de prudence

L'e-réputation : définition, enjeux et 

risques, règles de prudence

Quiz /10 : https://ecours.

lyceecfadumene.fr/mod/quiz/view.php?

id=219

Rendre le PDF complété : https:

//ecours.lyceecfadumene.

fr/mod/assign/view.php?id=5759

Pour le jeu. 02/04

[1 

APP2]

Aucun 

rendu 

prévu
15mn Facile

Faire le quiz sur la plateforme 

Moodle : https://ecours.

lyceecfadumene.fr/mod/quiz/view.

php?id=219

Jeudi 26/03 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Cours + TD

Technologies de l'information et de la 

communication

La géolocalisation : définition, les + et 

les -, les règles de prudence

L'e-réputation : définition, enjeux et 

risques, règles de prudence

Quiz /10 : https://ecours.

lyceecfadumene.fr/mod/quiz/view.php?

id=219

Rendre le PDF complété : https:

//ecours.lyceecfadumene.

fr/mod/assign/view.php?id=5759

Pour le jeu. 02/04

[1 

APP1]

Aucun 

rendu 

prévu
15mn Facile

Faire le quiz sur la plateforme 

Moodle : https://ecours.

lyceecfadumene.fr/mod/quiz/view.

php?id=219

Jeudi 26/03 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Lycée du Mené 30/05/2020 13:41 - Page 8
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Données personnelles

Pour les élèves n'ayant pas encore rendu le 

document "enjeux et risques liés aux TIC" et 

pas encore fait le quiz, il est encore temps 

de la faire.

Pour compléter le travail réalisé sur la CNIL, 

vous trouverez en pièce jointe et sur le 

cours dans Moodle une activité à réaliser 

d'ici les vacances.

Il s'agit de prendre connaissance de 

plusieurs documents et d'ensuite rédiger 

un petit texte :

donner votre point de vue sur le Big 

Data et l'utilisation de vos données 

personnelles,

donner des règles de prudence dans 

l'utilisation des technologies de 

l'information et de la communication,

rédiger un texte court,

argumenter vos propos à l'aide des 

documents proposés dans ce cours et 

de votre culture générale.

Ce travail fera l'objet d'une note sur 10.

Mode de rendu possible :

vous pouvez taper le texte dans un mail

vous pouvez déposer le PDF complété 

sur moodle (https://ecours.

lyceecfadumene.fr/mod/assign/view.

php?id=6856)

vous pouvez taper votre texte 

directement dans l'activité sur moodle (

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/mod/assign/view.php?id=6856)

vous pouvez le faire sur feuille ou dans 

un traitement de texte et m'envoyer une 

photo de votre travail par mail.

Les documents à consulter avant d'écrire 

votre texte :

La BD "Le profil de Jean Melville". Il 

s'agit d'une vraie BD, vous n'êtes pas 

obligé de la lire entièrement même si 

pour ma part je l'ai beaucoup appréciée :

FLBLB-CCBYNC_Robin_Cousin-

Profil_Jean-1_4.pdf

FLBLB-CCBYNC_Robin_Cousin-

Profil_Jean-2_4.pdf

FLBLB-CCBYNC_Robin_Cousin-

Profil_Jean-3_4.pdf

FLBLB-CCBYNC_Robin_Cousin-

Profil_Jean-4_4.pdf

Les vidéos de datagueule :

https://youtu.be/5otaBKsz7k4

https://youtu.be/wShQYeH9qJk

Le quiz du monde.fr :

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/mod/quiz/view.php?id=6789

Pour le ven. 10/04

[1 

APP2]

Aucun 

rendu 

prévu
2h00 Moyen

Prendre connaissance des 

documents du cours et rédiger un 

texte sur le big data et les données 

personnelles

Jeudi 02/04 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Données personnelles

Pour les élèves n'ayant pas encore rendu le 

document "enjeux et risques liés aux TIC" et 

pas encore fait le quiz, il est encore temps 

de la faire.

Pour compléter le travail réalisé sur la CNIL, 

vous trouverez en pièce jointe et sur le 

cours dans Moodle une activité à réaliser 

d'ici les vacances.

Il s'agit de prendre connaissance de 

plusieurs documents et d'ensuite rédiger 

un petit texte :

donner votre point de vue sur le Big 

Data et l'utilisation de vos données 

personnelles,

donner des règles de prudence dans 

l'utilisation des technologies de 

l'information et de la communication,

rédiger un texte court,

argumenter vos propos à l'aide des 

documents proposés dans ce cours et 

de votre culture générale.

Ce travail fera l'objet d'une note sur 10.

Mode de rendu possible :

vous pouvez taper le texte dans un mail

vous pouvez déposer le PDF complété 

sur moodle (https://ecours.

lyceecfadumene.fr/mod/assign/view.

php?id=6856)

vous pouvez taper votre texte 

directement dans l'activité sur moodle (

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/mod/assign/view.php?id=6856)

vous pouvez le faire sur feuille ou dans 

un traitement de texte et m'envoyer une 

photo de votre travail par mail.

Les documents à consulter avant d'écrire 

votre texte :

La BD "Le profil de Jean Melville". Il 

s'agit d'une vraie BD, vous n'êtes pas 

obligé de la lire entièrement même si 

pour ma part je l'ai beaucoup appréciée :

FLBLB-CCBYNC_Robin_Cousin-

Profil_Jean-1_4.pdf

FLBLB-CCBYNC_Robin_Cousin-

Profil_Jean-2_4.pdf

FLBLB-CCBYNC_Robin_Cousin-

Profil_Jean-3_4.pdf

FLBLB-CCBYNC_Robin_Cousin-

Profil_Jean-4_4.pdf

Les vidéos de datagueule :

https://youtu.be/5otaBKsz7k4

https://youtu.be/wShQYeH9qJk

Le quiz du monde.fr :

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/mod/quiz/view.php?id=6789

Pour le ven. 10/04

[1 

APP1]

Aucun 

rendu 

prévu
2h00 Moyen

Prendre connaissance des 

documents du cours et rédiger un 

texte sur le big data et les données 

personnelles

Jeudi 02/04 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Données personnelles

Continuer le travail à réaliser sur les 

données personnelles

Mode de rendu possible :

vous pouvez taper le texte dans un mail

vous pouvez déposer le PDF complété 

sur moodle (https://ecours.

lyceecfadumene.fr/mod/assign/view.

php?id=6856)

vous pouvez taper votre texte 

directement dans l'activité sur moodle (

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/mod/assign/view.php?id=6856)

vous pouvez le faire sur feuille ou dans 

un traitement de texte et m'envoyer une 

photo de votre travail par mail.

Pour le jeu. 28/05

[1 APP2] Aucun rendu prévu

Pour terminer l'année, il nous 

reste un dernier TP à faire pour le 

28 mai 2020.

Il est disponible sur Moodle dans le 

cours de Tableur dans l'onglet "

Révisions" : https://ecours.

lyceecfadumene.fr/course/view.php?

id=26&section=7

 

Il y a plusieurs exercices qui 

permettent de revoir presque 

l'ensemble du programme de 

l'année.

Vous pouvez m'envoyer vos fichiers 

sur ma boîte mail anthony.

taubin@lyceecfadumene.fr. Je vous 

donnerai mon avis. Vous pouvez 

envoyer les fichiers exercice par 

exercice au fur et à mesure de vos 

travaux.

Ce travail fera l'objet d'une note 

sur 10.

 

En complément, voici 2 tutoriels 

pour installer LibreOffice et Paint.net 

chez vous. Ce n'est pas la peine 

d'installer Java :

https://blogs.lyceecfadumene.

fr/informatique/2020/03/30/tuto-

video-installer-paint-net-sur-

windows-10/

https://blogs.lyceecfadumene.

fr/informatique/2020/03/20/tuto-

video-installer-libreoffice-base-

sur-windows-10/

Jeudi 09/04 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Lycée du Mené 30/05/2020 13:41 - Page 11
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Données personnelles

Continuer le travail à réaliser sur les 

données personnelles

Mode de rendu possible :

vous pouvez taper le texte dans un mail

vous pouvez déposer le PDF complété 

sur moodle (https://ecours.

lyceecfadumene.fr/mod/assign/view.

php?id=6856)

vous pouvez taper votre texte 

directement dans l'activité sur moodle (

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/mod/assign/view.php?id=6856)

vous pouvez le faire sur feuille ou dans 

un traitement de texte et m'envoyer une 

photo de votre travail par mail.

Pour le jeu. 28/05

[1 APP1] Aucun rendu prévu

Pour terminer l'année, il nous 

reste un dernier TP à faire pour le 

28 mai 2020.

Il est disponible sur Moodle dans le 

cours de Tableur dans l'onglet "

Révisions" : https://ecours.

lyceecfadumene.fr/course/view.php?

id=26&section=7

 

Il y a plusieurs exercices qui 

permettent de revoir presque 

l'ensemble du programme de 

l'année.

Vous pouvez m'envoyer vos fichiers 

sur ma boîte mail anthony.

taubin@lyceecfadumene.fr. Je vous 

donnerai mon avis. Vous pouvez 

envoyer les fichiers exercice par 

exercice au fur et à mesure de vos 

travaux.

Ce travail fera l'objet d'une note 

sur 10.

 

En complément, voici 2 tutoriels 

pour installer LibreOffice et Paint.net 

chez vous. Ce n'est pas la peine 

d'installer Java :

https://blogs.lyceecfadumene.

fr/informatique/2020/03/30/tuto-

video-installer-paint-net-sur-

windows-10/

https://blogs.lyceecfadumene.

fr/informatique/2020/03/20/tuto-

video-installer-libreoffice-base-

sur-windows-10/
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Travaux en autonomie

Pour terminer l'année, il nous reste un 

dernier TP à faire pour le 28 mai 2020.

Il est disponible sur Moodle dans le cours 

de Tableur dans l'onglet "Révisions" : https:

//ecours.lyceecfadumene.fr/course/view.

php?id=26&section=7

 

Il y a plusieurs exercices qui permettent de 

revoir presque l'ensemble du programme de 

l'année.

Vous pouvez m'envoyer vos fichiers sur ma 

boîte mail anthony.taubin@lyceecfadumene.

fr. Je vous donnerai mon avis. Vous pouvez 

envoyer les fichiers exercice par exercice au 

fur et à mesure de vos travaux.

Ce travail fera l'objet d'une note sur 10.

 

En complément, voici 2 tutoriels pour 

installer LibreOffice et Paint.net chez vous. 

Ce n'est pas la peine d'installer Java :

https://blogs.lyceecfadumene.

fr/informatique/2020/03/30/tuto-video-

installer-paint-net-sur-windows-10/

https://blogs.lyceecfadumene.

fr/informatique/2020/03/20/tuto-video-

installer-libreoffice-base-sur-windows-10/
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Travaux en autonomie

Pour terminer l'année, il nous reste un 

dernier TP à faire pour le 28 mai 2020.

Il est disponible sur Moodle dans le cours 

de Tableur dans l'onglet "Révisions" : https:

//ecours.lyceecfadumene.fr/course/view.

php?id=26&section=7

 

Il y a plusieurs exercices qui permettent de 

revoir presque l'ensemble du programme de 

l'année.

Vous pouvez m'envoyer vos fichiers sur ma 

boîte mail anthony.taubin@lyceecfadumene.

fr. Je vous donnerai mon avis. Vous pouvez 

envoyer les fichiers exercice par exercice au 

fur et à mesure de vos travaux.

Ce travail fera l'objet d'une note sur 10.

 

En complément, voici 2 tutoriels pour 

installer LibreOffice et Paint.net chez vous. 

Ce n'est pas la peine d'installer Java :

https://blogs.lyceecfadumene.

fr/informatique/2020/03/30/tuto-video-

installer-paint-net-sur-windows-10/

https://blogs.lyceecfadumene.

fr/informatique/2020/03/20/tuto-video-

installer-libreoffice-base-sur-windows-10/

 

Jeudi 30/04 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux pratiques

Travaux en autonomie

Travaux sur le TP de révision à rendre le 

28 mai 2020.

Il est disponible sur Moodle dans le cours 

de Tableur dans l'onglet "Révisions" : https:

//ecours.lyceecfadumene.fr/course/view.

php?id=26&section=7

Vous pouvez m'envoyer vos fichiers sur ma 

boîte mail anthony.taubin@lyceecfadumene.

fr.

Ce travail fera l'objet d'une note sur 10.
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Travaux en autonomie

Travaux sur le TP de révision à rendre le 

28 mai 2020.

Il est disponible sur Moodle dans le cours 

de Tableur dans l'onglet "Révisions" : https:

//ecours.lyceecfadumene.fr/course/view.

php?id=26&section=7

Vous pouvez m'envoyer vos fichiers sur ma 

boîte mail anthony.taubin@lyceecfadumene.

fr.

Ce travail fera l'objet d'une note sur 10.

 

Jeudi 07/05 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux pratiques

Travaux en autonomie

Travaux sur le TP de révision à rendre le 

28 mai 2020.

Il est disponible sur Moodle dans le cours 

de Tableur dans l'onglet "Révisions" : https:

//ecours.lyceecfadumene.fr/course/view.

php?id=26&section=7

Vous pouvez m'envoyer vos fichiers sur ma 

boîte mail anthony.taubin@lyceecfadumene.

fr.

Ce travail fera l'objet d'une note sur 10.

 

Jeudi 14/05 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux pratiques

Travaux en autonomie

Travaux sur le TP de révision à rendre le 

28 mai 2020.

Il est disponible sur Moodle dans le cours 

de Tableur dans l'onglet "Révisions" : https:

//ecours.lyceecfadumene.fr/course/view.

php?id=26&section=7

Vous pouvez m'envoyer vos fichiers sur ma 

boîte mail anthony.taubin@lyceecfadumene.

fr.

Ce travail fera l'objet d'une note sur 10.

 

Jeudi 14/05 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Évaluation de compétences

Travaux en autonomie

Dernier cours avant de rendre les 

exercices. La date limite est le 28/05 

avant minuit.

Vous pouvez m'envoyer vos fichiers sur ma 

boîte mail anthony.taubin@lyceecfadumene.

fr.
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Évaluation de compétences

Travaux en autonomie

Dernier cours avant de rendre les 

exercices. La date limite est le 28/05 

avant minuit.

Vous pouvez m'envoyer vos fichiers sur ma 

boîte mail anthony.taubin@lyceecfadumene.

fr.
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