
Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Cours

Présentation du module MG4 - 

informatique

Le module MG4 informatique :

https://tinyurl.com/mg4-info

Les objectifs

L'évaluation

La charte informatique

Le webmail et la plateforme :

Connexion à la plateforme Moodle et à 

la boîte mail

Modification de la signature 

automatique et envoie d'un mail à 

l'adresse anthony.

taubin@lyceecfadumene.fr

Vérification accès Pronote

0

Mardi 22/09 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Cours

Présentation du module MG4 - 

informatique

Le module MG4 informatique :

https://tinyurl.com/mg4-info

Les objectifs

L'évaluation

La charte informatique

Le webmail et la plateforme :

Connexion à la plateforme Moodle et à 

la boîte mail

Modification de la signature 

automatique et envoie d'un mail à 

l'adresse anthony.

taubin@lyceecfadumene.fr

Vérification accès Pronote

0

Mardi 22/09 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

TD/TP   Travaux dirigés

Traitement de l'image

Rappel cours précédent

Rogner selon la sélection

Enlever un élément gênant

Sélection complexe

Luminosité-Contraste

Traitement de l'image

Formats d'images

Recherches d'images

Redimensionner

Rogner (PNG)

Faire disparaître un élément gênant

0

Mardi 29/09 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

TD/TP   Travaux dirigés

Traitement de l'image

Rappel cours précédent

Rogner selon la sélection

Enlever un élément gênant

Sélection complexe

Luminosité-Contraste

Traitement de l'image

Formats d'images

Recherches d'images

Redimensionner

Rogner (PNG)

Faire disparaître un élément gênant

0

Mardi 29/09 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Évaluation de connaissances

Traitement de l'image

Ajustements > Luminosité / Contraste

Ajustements > Teinte / Saturation

Dégradé

Effets > Flou > Flou gaussien

Quiz /10

1 Pour le mar. 

13/10

A...

r...

p...

Formatif sur 

l'image :

recadrer

redimensi...

luminosité

teinte

clonage

flou

dégradé

Mardi 06/10 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Évaluation de connaissances

Traitement de l'image

Ajustements > Luminosité / Contraste

Ajustements > Teinte / Saturation

Dégradé

Effets > Flou > Flou gaussien

Quiz /10

0 Pour le mar. 

13/10

A...

r...

p...

Formatif sur 

l'image :

recadrer

redimensi...

luminosité

teinte

clonage

flou

dégradé

Mardi 06/10 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Devoir sur table

Formatif sur l'image

Redimensionner

Teinte

Tampon de clonage

Luminosité

Rogner

Enregistrement des fichiers

Rendu par mail

0

Mardi 13/10 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Devoir sur table

Formatif sur l'image

Redimensionner

Teinte

Tampon de clonage

Luminosité

Rogner

Enregistrement des fichiers

Rendu par mail

0

Mardi 13/10 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Traitement de texte n°1

Correction Formatif Images

Td Traitement de texte n°1 :

Les styles de paragraphe

Numérotation des chapitres

Insertion d'images

0

Mardi 03/11 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Traitement de texte n°1

Correction Formatif Images

Td Traitement de texte n°1 :

Les styles de paragraphe

Numérotation des chapitres

Insertion d'images

0

Mardi 03/11 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.

0

Mardi 10/11 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.

0

Mardi 10/11 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Traitement de texte n°2

Td n°1 :

rendu des travaux (odt et pdf)

Td n°2 :

mise en œuvre des styles

construction de tableaux

0

Mardi 17/11 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Travaux dirigés

Traitement de texte n°2

Td n°1 :

rendu des travaux (odt et pdf)

Td n°2 :

mise en œuvre des styles

construction de tableaux

0

Mardi 17/11 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés   Travaux pratiques

Traitement de texte n°2

Td n°1 :

rendu des travaux (odt et pdf)

Td n°2 :

mise en œuvre des styles

Traitement de texte n°2

Td n°2 :

Création de tableau

Calculs

Dessins

0

Mardi 24/11 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés   Travaux pratiques

Traitement de texte n°2

Td n°1 :

rendu des travaux (odt et pdf)

Td n°2 :

mise en œuvre des styles

Traitement de texte n°2

Td n°2 :

Création de tableau

Calculs

Dessins

0

Mardi 24/11 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Évaluation de compétences

Traitement de texte n°2

Td n°2 :

Calculs dans un tableau

index automatique

export PDF

Dépôt + mail

Quiz sur 10

Pour les élèves qui le souhaitent, possibilité 

de faire le TD3 pour préparer le devoir.

Terminer le TD2 et faire le Quiz.

0 Pour le mar. 

08/12

A...

r...

p...

Formatif sur le 

traitement de 

texte :

styles

tableaux

index 

automatiq...

numérotat...

des 

chapitres

images

mise en 

page / 

export

dépôt / e-

mail

Mardi 01/12 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Évaluation de compétences

Traitement de texte n°2

Td n°2 :

Calculs dans un tableau

index automatique

export PDF

Dépôt + mail

Quiz sur 10

Pour les élèves qui le souhaitent, possibilité 

de faire le TD3 pour préparer le devoir.

Terminer le TD2 et faire le Quiz.

0 Pour le mar. 

08/12

A...

r...

p...

Formatif sur le 

traitement de 

texte :

styles

tableaux

index 

automatiq...

numérotat...

des 

chapitres

images

mise en 

page / 

export

dépôt / e-

mail

Mardi 01/12 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

1

Mardi 08/12 à 08h00 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

0

Mardi 08/12 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Parcours Pix de rentrée

Rendu formatif traitement de texte.

Parcours de rentrée 1ère Pro sur Pix.

 

https://app.pix.fr/campagnes/DPKJLJ175

Bienvenue dans ce parcours de rentrée !

En quelques questions, Pix va vous 

permettre de savoir où vous en êtes avec le 

monde du numérique. Bon parcours et 

surtout, n'oubliez pas d'envoyer vos 

résultats à la fin.

0

Mardi 15/12 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux pratiques

Parcours Pix de rentrée

Rendu formatif traitement de texte.

Parcours de rentrée 1ère Pro sur Pix.

 

https://app.pix.fr/campagnes/DPKJLJ175

Bienvenue dans ce parcours de rentrée !

En quelques questions, Pix va vous 

permettre de savoir où vous en êtes avec le 

monde du numérique. Bon parcours et 

surtout, n'oubliez pas d'envoyer vos 

résultats à la fin.

0

Mardi 15/12 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Tableur n°1

Mise en forme

Calculs simples

TVA

SOMME

Présentation $

Présentation fonction SI 

(schématisation)

0

Mardi 05/01 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Tableur n°1

Mise en forme

Calculs simples

TVA

SOMME

Présentation $

Présentation fonction SI 

(schématisation)

0

Mardi 05/01 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Travaux dirigés

Td Tableur n°1 (suite)

Création de graphiques (colonnes et 

circulaire)

Choix du bon type de graphique 

(circulaire ou barres pour comparer, 

colonnes ou courbes pour montrer une 

évolution)

Mise en page

0

Mardi 19/01 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Td Tableur n°1 (suite)

Création de graphiques (colonnes et 

circulaire)

Choix du bon type de graphique 

(circulaire ou barres pour comparer, 

colonnes ou courbes pour montrer une 

évolution)

Mise en page

0

Mardi 19/01 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Td Tableur n°2 - Les fonctions logiques

Td Tableur n°1 :

Export en PDF

Dépôt des travaux sur Moodle

Td Tableur n°2 :

imbrication des fonctions SI

0

Jeudi 21/01 à 15h25 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Td Tableur n°2 - Les fonctions logiques

Td Tableur n°1 :

Export en PDF

Dépôt des travaux sur Moodle

Td Tableur n°2 :

imbrication des fonctions SI

0

Jeudi 21/01 à 16h35 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux dirigés

Td Tableur n°2 - Les fonctions logiques

Td Tableur n°2 :

La fonction ET

La fonction OU

0 Pour le mar. 

02/02

A...

r...

p...

Formatif sur le 

tableur :

Mise en 

formes

Calculs 

simples

Références 

absolues 

($)

Graphique

Fonctions 

logiques

Mardi 26/01 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Travaux dirigés

Td Tableur n°2 - Les fonctions logiques

Td Tableur n°2 :

La fonction ET

La fonction OU

3 Pour le mar. 

02/02

A...

r...

p...

Formatif sur le 

tableur :

Mise en 

formes

Calculs 

simples

Références 

absolues 

($)

Graphique

Fonctions 

logiques

Mardi 26/01 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Devoir sur table

Formatif Tableur Grapheur

Mise en forme

Calculs

Fonctions logiques

Graphique

Mise en page

Dépôt

0

Mardi 02/02 à 10h10 de 1h00 - MG4 Informatique

Devoir sur table

Formatif Tableur Grapheur

Mise en forme

Calculs

Fonctions logiques

Graphique

Mise en page

Dépôt

2

Mardi 02/02 à 11h10 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux pratiques

Diaporama n°1

Correction du devoir sur le tableur 

grapheur.

Td Diaporama n°1 :

découverte des masques et du mode 

plan avec l'activité H5P sur moodle : 

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/mod/hvp/view.php?id=2141

construction d'un masque pour le 

diaporama de présentation de 

l'entreprise de stage

2

Mardi 09/02 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Diaporama n°1

Correction du devoir sur le tableur 

grapheur.

Td Diaporama n°1 :

découverte des masques et du mode 

plan avec l'activité H5P sur moodle : 

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/mod/hvp/view.php?id=2141

construction d'un masque pour le 

diaporama de présentation de 

l'entreprise de stage

0

Mardi 09/02 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux pratiques

Diaporama n°2

Construire des diapositives

Animer

Réduire une présentation

Masquer une diapositive

0

Mardi 16/02 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux pratiques

Diaporama n°2

Construire des diapositives

Animer

Réduire une présentation

Masquer une diapositive

0

Mardi 16/02 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Évaluation de compétences

Diaporama n°3

Les animations

Les transitions

Réduire la présentation

Exporter en PDF

0 Pour le mar. 

23/03

A...

r...

p...

Terminer le 

diaporama et le 

déposer sur 

Moodle.

https://ecours.

lyceecfadume...

fr/mod/assign/...

php?id=3239

Mardi 16/03 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Évaluation de compétences

Diaporama n°3

Les animations

Les transitions

Réduire la présentation

Exporter en PDF

0 Pour le mar. 

23/03

A...

r...

p...

Terminer le 

diaporama et le 

déposer sur 

Moodle.

https://ecours.

lyceecfadume...

fr/mod/assign/...

php?id=3239

Mardi 16/03 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

cours/Td

Technologies de l'information et de la 

communication

Les enjeux et les risques liés aux TIC :

Vidéo CNIL vos droits

Définition de nos droits

0

Mardi 23/03 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

cours/Td

Technologies de l'information et de la 

communication

Les enjeux et les risques liés aux TIC :

Vidéo CNIL vos droits

Définition de nos droits

0

Mardi 23/03 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Cours + TD

Technologies de l'information et de la 

communication

Les traces (ordinateur, cookie, 

historique)

La géolocalisation : définition, les + et 

les -, les règles de prudence

L'e-réputation : définition, enjeux et 

risques, règles de prudence

0 Pour le mar. 

06/04

A...

r...

p...

Formatif sur les 

TIC

Mardi 30/03 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Cours + TD

Technologies de l'information et de la 

communication

Les traces (ordinateur, cookie, 

historique)

La géolocalisation : définition, les + et 

les -, les règles de prudence

L'e-réputation : définition, enjeux et 

risques, règles de prudence

0 Pour le mar. 

06/04

A...

r...

p...

Formatif sur les 

TIC

Mardi 30/03 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Évaluation de compétences

Quiz sur les TIC

Cette semaine, je vous demande de faire le 

quiz sur les TIC : https://ecours.

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

id=219

Il y a 20 questions

Vous avez 20 minutes pour répondre

Le quiz restera ouvert du lundi 5 avril 19:

00 au vendredi 9 avril 20h00.

Vous avez le droit à une seule tentative

En cas de difficulté, contactez-nous sur 

Pronote ou sur ma boîte e-mail : anthony.

taubin@lyceecfadumene.fr

Bon quiz !

 

Travail facultatif :

J'ai créé un parcours PIX pour vous :  https:

//app.pix.fr/campagnes/XVNEUA765

Il faut vous connecter à PIX via 

TOUTATICE puis saisir le code de la 

campagne : XVNEUA765

0 Pour le ven. 

09/04

A...

r...

p...

Quiz TIC : https:

//ecours.

lyceecfadume...

fr/mod/quiz/vi...

php?id=219

Il y a 20 

questions

Vous avez 

20 minutes 

pour 

répondre

Le quiz 

restera 

ouvert du 

lundi 5 avril 

19:00 au 

vendredi 9 

avril 20h00.

Vous avez 

le droit à 

une seule 

tentative

Pour le ven. 

30/04

A...

r...

p...

Travail 

facultatif :

J'ai créé un 

parcours PIX 

pour vous :  

https://app.pix.

fr/campagnes/...

Il faut vous 

connecter à 

PIX via 

TOUTATICE 

puis saisir le 

code de la 

campagne : 

XVNEUA765

Mardi 06/04 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Évaluation de compétences

Quiz sur les TIC

Cette semaine, je vous demande de faire le 

quiz sur les TIC : https://ecours.

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

id=219

Il y a 20 questions

Vous avez 20 minutes pour répondre

Le quiz restera ouvert du lundi 5 avril 19:

00 au vendredi 9 avril 20h00.

Vous avez le droit à une seule tentative

En cas de difficulté, contactez-nous sur 

Pronote ou sur ma boîte e-mail : anthony.

taubin@lyceecfadumene.fr

Bon quiz !

 

Travail facultatif :

J'ai créé un parcours PIX pour vous :  https:

//app.pix.fr/campagnes/XVNEUA765

Il faut vous connecter à PIX via 

TOUTATICE puis saisir le code de la 

campagne : XVNEUA765

0 Pour le ven. 

09/04

A...

r...

p...

Quiz TIC : https:

//ecours.

lyceecfadume...

fr/mod/quiz/vi...

php?id=219

Il y a 20 

questions

Vous avez 

20 minutes 

pour 

répondre

Le quiz 

restera 

ouvert du 

lundi 5 avril 

19:00 au 

vendredi 9 

avril 20h00.

Vous avez 

le droit à 

une seule 

tentative

Pour le ven. 

30/04

A...

r...

p...

Travail 

facultatif :

J'ai créé un 

parcours PIX 

pour vous :  

https://app.pix.

fr/campagnes/...

Il faut vous 

connecter à 

PIX via 

TOUTATICE 

puis saisir le 

code de la 

campagne : 

XVNEUA765

Mardi 06/04 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Évolution des technologies de 

l'information et de la communication.

Le cours est disponible sur Moodle : 

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/course/view.php?id=27

 

À l'aide la frise chronologique et du tableau 

avec les différentes dates importantes de 

l'histoire des technologies de l'information et 

de la communication, répondre au Quiz sur 

les TIC.

Attention, parcourez bien toute la 

frise avant de faire le quiz ! Vous 

n'aurez que 20 minutes pour 

répondre une fois le quiz lancé.

0 Pour le ven. 

30/04

A...

r...

p...

Répondre aux 

10 questions 

du Quiz sur les 

TIC :

https://ecours.

lyceecfadume...

fr/course/view.

php?

id=27&section...

Mardi 27/04 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Évolution des technologies de 

l'information et de la communication.

Le cours est disponible sur Moodle : 

https://ecours.lyceecfadumene.

fr/course/view.php?id=27

 

À l'aide la frise chronologique et du tableau 

avec les différentes dates importantes de 

l'histoire des technologies de l'information et 

de la communication, répondre au Quiz sur 

les TIC.

Attention, parcourez bien toute la 

frise avant de faire le quiz ! Vous 

n'aurez que 20 minutes pour 

répondre une fois le quiz lancé.

0 Pour le ven. 

30/04

A...

r...

p...

Répondre aux 

10 questions 

du Quiz sur les 

TIC :

https://ecours.

lyceecfadume...

fr/course/view.

php?

id=27&section...

Mardi 27/04 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Révisions du CCF

Préparation du CCF d'informatique du 25 

mai 2021

Remise des convocations.

Le TP passe en revue l'ensemble du 

programme et nous aurons 2 cours pour le 

réaliser. C'est bien sûr trop peu, il vous 

faudra donc réviser en dehors du cours 

aussi.

Le TP est disponible sur Moodle dans le 

cours de Tableur :https://ecours.

lyceecfadumene.fr/course/view.php?

id=26&section=8

Exercice 1 : Images numériques1.

Exercice 2 : Traitement de texte - 

Réaliser pendant le cours 

d’aujourd’hui.

2.

Exercice 3 : Tableur - Grapheur3.

Exercice 4 : Mail4.

Exercice 5 : Internet5.

Exercice 6 : Géolocalisation et 

Système GPS

6.

 

 

Programme de révisions possible :

Faire les exercices 5 et 6 en 

autonomie(en utilisant vos 

connaissances et votre cours) avant de 

venir au cours du mardi 4 mai.

Faire l'exercice 2 pendant le cours du 4 

mai avec l'aide de l'enseignant.

Fairel'exercice 1en autonomie (en 

utilisant vos connaissances et votre 

cours) avant de venir au cours du mardi 

11 mai.

Faire les exercices 3 et 4 pendant le 

cours du 11 mai avec l'aide de 

l'enseignant.

 

1 Pour le mar. 

18/05

A...

r...

p...

Préparation du 

CCF 

informatique du 

25 mai de 9h15 

à 11h15

Le TP de 

révision est 

disponible sur 

Moodle :https:

//ecours.

lyceecfadume...

fr/course/view.

php?

id=26&section...

 

Programme de 

révisions 

possible :

Faire les 

exercices 

5 et 6 en 

autonomie

(en utilisant 

vos 

connaissa...

et votre 

cours) 

avant de 

venir au 

cours du 

mardi 4 

mai.

Faire 

l'exercice 2

 pendant le 

cours du 4 

mai avec 

l'aide de 

l'enseigna...

Faire

l'exercice 1

en 

autonomie

(en utilisant 

vos 

connaissa...

et votre 

cours) 

avant de 

venir au 

cours du 

mardi 11 

mai.

Faire les 

exercices 
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Pour le mar. 

18/05

A...

r...

p...

Préparation du 

CCF 

informatique du 

25 mai de 9h15 

à 11h15

Le TP de 

révision est 

disponible sur 

Moodle :https:

//ecours.

lyceecfadume...

fr/course/view.

php?

id=26&section...

 

Programme de 

révisions 

possible :

Faire les 

exercices 

5 et 6 en 

autonomie

(en utilisant 

vos 

connaissa...

et votre 

cours) 

avant de 

venir au 

cours du 

mardi 4 

mai.

Faire 

l'exercice 2

 pendant le 

cours du 4 

mai avec 

l'aide de 

l'enseigna...

Faire

l'exercice 1

en 

autonomie

(en utilisant 

vos 

connaissa...

et votre 

cours) 

avant de 

venir au 

cours du 

mardi 11 

mai.

Faire les 

exercices 

3 et 4 

pendant le 

cours du 

11 mai 

avec l'aide 

de 

l'enseigna...

 

Mardi 04/05 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique (suite)

Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Révisions du CCF

Préparation du CCF d'informatique du 25 

mai 2021

Remise des convocations.

Le TP passe en revue l'ensemble du 

programme et nous aurons 2 cours pour le 

réaliser. C'est bien sûr trop peu, il vous 

faudra donc réviser en dehors du cours 

aussi.

Le TP est disponible sur Moodle dans le 

cours de Tableur :https://ecours.

lyceecfadumene.fr/course/view.php?

id=26&section=8

Exercice 1 : Images numériques1.

Exercice 2 : Traitement de texte - 

Réaliser pendant le cours 

d’aujourd’hui.

2.

Exercice 3 : Tableur - Grapheur3.

Exercice 4 : Mail4.

Exercice 5 : Internet5.

Exercice 6 : Géolocalisation et 

Système GPS

6.

Programme de révisions possible :

Faire les exercices 5 et 6 en 

autonomie(en utilisant vos 

connaissances et votre cours) avant de 

venir au cours du mardi 4 mai.

Faire l'exercice 2 pendant le cours du 4 

mai avec l'aide de l'enseignant.

Fairel'exercice 1en autonomie (en 

utilisant vos connaissances et votre 

cours) avant de venir au cours du mardi 

11 mai.

Faire les exercices 3 et 4 pendant le 

cours du 11 mai avec l'aide de 

l'enseignant.

 

0 Pour le mar. 

18/05

A...

r...

p...

Préparation du 

CCF 

informatique du 

25 mai de 9h15 

à 11h15

Le TP de 

révision est 

disponible sur 

Moodle :https:

//ecours.

lyceecfadume...

fr/course/view.

php?

id=26&section...

 

Programme de 

révisions 

possible :

Faire les 

exercices 

5 et 6 en 

autonomie

(en utilisant 

vos 

connaissa...

et votre 

cours) 

avant de 

venir au 

cours du 

mardi 4 

mai.

Faire 

l'exercice 2

 pendant le 

cours du 4 

mai avec 

l'aide de 

l'enseigna...

Faire

l'exercice 1

en 

autonomie

(en utilisant 

vos 

Mardi 04/05 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique
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Pour le mar. 

18/05

A...

r...

p...

Préparation du 

CCF 

informatique du 

25 mai de 9h15 

à 11h15

Le TP de 

révision est 

disponible sur 

Moodle :https:

//ecours.

lyceecfadume...

fr/course/view.

php?

id=26&section...

 

Programme de 

révisions 

possible :

Faire les 

exercices 

5 et 6 en 

autonomie

(en utilisant 

vos 

connaissa...

et votre 

cours) 

avant de 

venir au 

cours du 

mardi 4 

mai.

Faire 

l'exercice 2

 pendant le 

cours du 4 

mai avec 

l'aide de 

l'enseigna...

Faire

l'exercice 1

en 

autonomie

(en utilisant 

vos 

connaissa...

et votre 

cours) 

avant de 

venir au 

cours du 

mardi 11 

mai.

Faire les 

exercices 

3 et 4 

pendant le 

cours du 

11 mai 

avec l'aide 

de 

l'enseigna...

 

Mardi 04/05 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique (suite)

Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Révisions du CCF

Préparation du CCF d'informatique du 25 

mai 2021

Le TP est disponible sur Moodle dans le 

cours de Tableur :https://ecours.

lyceecfadumene.fr/course/view.php?

id=26&section=8

Exercice 3 : Tableur - Grapheur

0

Mardi 11/05 à 08h00 de 1h00 - MG4 Informatique

Travaux pratiques

Révisions du CCF

Préparation du CCF d'informatique du 25 

mai 2021

Le TP est disponible sur Moodle dans le 

cours de Tableur :https://ecours.

lyceecfadumene.fr/course/view.php?

id=26&section=8

Exercice 3 : Tableur - Grapheur

0
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Révisions du CCF

RDV en visio à 9h00 sur Google Meet 

(connexion avec votre compte prenom.

nom@lyceecfadumene.fr) :

https://meet.google.com/phh-wtog-dyv

 

Préparation du CCF d'informatique du 25 

mai 2021

Le TP est disponible sur Moodle dans le 

cours de Tableur :https://ecours.

lyceecfadumene.fr/course/view.php?

id=26&section=8

Exercice 1 : Images numériques

Exercice 5 : Internet

Exercice 6 : Géolocalisation

0 Pour le ven. 

21/05

A...

r...

p...

Envoyer tous 

vos exercices 

par mail à 

l'adresse 

suivante :

anthony.

taubin@lycee...

fr

 

Mettre en 

pièces jointes :

Les images 

de 

l'exercice

Le 

traitement 

de texte et 

le PDF de 

l'exercice 2

Le tableur 

et le PDF 

de 

l'exercice 3

Attention à 

respecter la 

netiquette 

dans la forme 

de votre 

message 

(objet, corps 

de message, 

signature, 

pièces jointes).
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Cahiers de textes

du 01/09/2020 au 06/07/2021

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme Abs A faire
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Révisions du CCF

RDV en visio à 9h00 sur Google Meet 

(connexion avec votre compte prenom.

nom@lyceecfadumene.fr) :

https://meet.google.com/phh-wtog-dyv

 

Préparation du CCF d'informatique du 25 

mai 2021

Le TP est disponible sur Moodle dans le 

cours de Tableur :https://ecours.

lyceecfadumene.fr/course/view.php?

id=26&section=8

Exercice 1 : Images numériques

Exercice 5 : Internet

Exercice 6 : Géolocalisation

0 Pour le ven. 

21/05

A...

r...

p...

Envoyer tous 

vos exercices 

par mail à 

l'adresse 

suivante :

anthony.

taubin@lycee...

fr

 

Mettre en 

pièces jointes :

Les images 

de 

l'exercice

Le 

traitement 

de texte et 

le PDF de 

l'exercice 2

Le tableur 

et le PDF 

de 

l'exercice 3

Attention à 

respecter la 

netiquette 

dans la forme 

de votre 

message 

(objet, corps 

de message, 

signature, 

pièces jointes).

Mardi 18/05 à 09h00 de 1h00 - MG4 Informatique

CCF

CCF MG4 Informatique

Nouvelles technologies

Traitement de l'image

Traitement de texte

Tableur

Mail

0
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