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1 - Que peut-on faire avec internet ? (liste non exhaustive) 
-L’achat/ vente de biens, tout matériels

-L’éducation : Accès aux dictionnaires et encyclopédies.

-Les recettes de cuisine

- Téléchargement de photos  (tout ce qu’on peut vouloir y compris les photos des rues de villes).

-Téléchargement de  graphiques animés (gifs), des fonds d’écrans  pour agrémenter les présentations 
(écran, messages, diaporamas…) et de fonds d'écrans

-Téléchargement de  sons et musiques

- Visualisation en direct  de lieux (webcam installées sur des sites : plages, rue…)

- Gestion du compte en banque en direct

-Echanges en direct avec différentes administrations (mails, édition carte grise…)
Téléchargement de toutes sortes de programmes gratuits(gestion des sons, images, open office 
pour traitement de textes, tableurs….

- Téléchargement de films Musiques etc albums de musiques en peer to peer (pair à pair) c'est-à-dire 
directement d'usager à usager sans passer par un serveur grâce à un logiciel spécial (Emule : Logiciel 
de P2P descendant d'eDonkey2000 agrémenté d'options de filtrages) Attention aux infections et à la 
nouvelle loi.

- Accès à la recherche d’anciens copains, famille, collègues (copain d’avant)

- Recherche d’un compagnon, d’une compagne (meetic).

-Retrouver des notices de tout ordre (moteurs, équipements ménagers…)

- La bourse

- La météo

- L’information en direct (journaux, radio, TV) 

Internet vous permet d’accéder au savoir avec une grande simplicité. Il suffit 
de décrire en langage clair ce qu’on recherche dans google.

Par contre il se peut que l'on soit obligé de reformuler plusieurs fois de façon différentes pour 
trouver l'information recherchée. Il faut un peu de patience.



2 - Avantages

- Gestion du compte en banque 
Virements de livret à livret et de livret à compte et inversement.

- Traitement de texte (courrier)

- Recherche d’informations : recettes de cuisine, jardinage,fonctionnement de matériel, notices, 
, trucs et astuces , données encyclopédiques, données médicales ….
exemple de sites : l’internaute, cyberbricoleur.com site du BHV, comment ça marche, 
(informatique), Wikipédia(encyclopédie)

- Formation par internet

- Recherches d’images, de photos
exemple de site : l’internaute, sites d’images gifs et gifs animés, fonds d’écran (center blog, 
Katbalou, gifsmaniac.com)
recherche par Google ou autre moteur de recherche de photos précises (animaux, villes, objets, 
humains…)
Exemples : photo du pont Transbordeur de Rochefort en 1900 et photo aérienne de l’île 
d’Oléron.

- Recherche de musique MP3

-     Musique informatique (fichiers  midi) pour les processeurs de synthétiseurs et de pianos 
numériques (studios musicaux virtuels)

- Recherche de vidéos (films, documentaires, vidéos humoristiques…)

-    Traitement de la photo et des vidéos pour les amateurs (studios photo et cinéma)

- Ventes et achats de tous objets d’occasion, voitures, bateau, maison….
Les principaux : vivastreet, le bon coin, marche.fr, Price Ministère, Top annonces, Zinkinf, E 
bay

-  Accès aux annuaires, aux argus, aux itinéraires pour un parcours en voiture, aux plan des 
villes et photos satellites, photos de rues des grandes villes.
Exemple de sites : Mappy, les pages jaunes, via Michelin, Google earth.



- Recherche d’amis, d’anciens camarades d’école, de travail, recherche de membres de la 
famille : site copains d’avant.

- Relation avec ses contacts grâce à la  messagerie ou avec le son et l’image ( webcam 
nécessaire) avec MSN

- Ce qu'on ne peut faire avec un dictionnaire, internet le fait
Trouver un objet, un animal, une plante…sans connaître son nom, uniquement en 
décrivant :
Exemple : pomme de terre noire à chaire violette (internet vous donne Vitelotte )

3 – Inconvénients et dangers
Internet a aussi quelques cotés pervers dont il faut se méfier. 

3-1 L'escroqurie et Le Commerce Abusif

- Cet outil très intéressant pour les escrocs qui y trouvent une mine d'or.
Sans aller jusque là, beaucoup de commerçant s'en servent afin d'arriver à vendre à tout prix, au 
point de vous harceler par des spams au niveau de la messagerie et des pu pop (fenêtre intruse ou 
fenêtre surgissante ) .
Les Popup sont des annonces qui inondent votre écran sans que vous n'ayez rien demandé. En 
anglais, on fait la distinction entre les pop-up, qui s'ouvrent au-dessus du navigateur parent, et les pop-
under, qui s'ouvrent en dessous, ce qui les rend moins intrusives
-Des escrocs circulent sur les sites de vente et regorgent d'astuces pour vous acheter (voler) votre bien 
à vendre ATTENTION extrême prudence 

3-2 La pornographie.

Des images pornographiques s'affichent automatiquement lors de la visite de certains sites, même les 
plus sérieux. ATTENTION extrême prudence vis-à-vis des enfants

Ce qu'il faut savoir, c'est que les photos se stockent dans un endroit de votre disque dur.
En cas de recherche d'image sur celui-ci, on peut très bien tomber sur ce genre d'image bien qu'on les 
ait supprimés de l'écran lors de leur apparition. Donc, pas de scènes de ménage si monsieur ou 
madame tombe accidentellement sur genre d'images.

Des sollicitations permanentes arrivent sur les écrans (des filles légères qui demandent à chatter par 
exemple). Il faut savoir que ceci ne s'adresse pas personnellement à vous mais que ça apparaît sur tous 
les ordinateurs connectés sur le site concerné.

3-3 Les virus

Un nombre impressionnant de virus circulent sur internet. On peut les attraper par le biais du réseau ou 
par le téléchargement de programmes. Des statistiques reconnaissent qu'un quart d'heure de navigation 
sans anti virus suffisent pour contaminer l'ordinateur.



La solution est de s'équiper d'antivirus.
Il en existe de très bons gratuits.
Antivir, Avast, AVG, Bit défender, Clamwwin, Dr.web curelt, F-prot, McAfee Virus Scan Plus-
Special edition from AOL, PC Tools Antivirus Free Edition.
Antivir et Avast sont les deux meilleurs, les autres ne comportent pas pour la plupart de scanner 
résident.

Pour compléter, il existe des anti espions : Spyware terminator, Spybot Search & Destroy , 
Spyware Guard, Spyware Blaster, Malware bytes, AD aware mais ce dernier pose des problèmes, il 
charge des saletés dans l'ordinateur et il empêche l'antivirus de tout scanner.

3-4 L'Accoutumance aux jeux

Un autre inconvénient, à l'insu de beaucoup d'internautes est l'accoutumance aux jeux.
Cause de conflits familiaux et dans les extrêmes de divorce.
Influence sur la santé surexcitation pouvant aller jusqu'à générer des crises d'épilepsie

3- 5 Pédophilie et mauvaises rencontres

Un autre danger d'internet est les mauvaises rencontres par le biais des sites de rencontre et les chats. 
Les victimes sont surtout les enfants et les adolescents.

Les sites de rencontres sont très bien (Meetic…), mais attention prudence, il y a des loups qui 
rodent et qui savent abuser de personnes faibles. 

Heureusement, il y a plus d'avantages que d'inconvénients mais il faut quand même garder une certaine 
vigilence.

http://www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html
http://www.javacoolsoftware.com/spywareguard.html
http://www.spybot.info/fr/
http://www.pctools.com/fr/free-antivirus/
http://daol.aol.com/security/virusscan-plus
http://daol.aol.com/security/virusscan-plus


4 - Exercices:
1 – Allez consulter le journal L'internaut

2 - Supposez qu’il y a une mauvaise odeur dans votre four micro onde, vous ne savez pas 
comment faire, allez chercher le remède sur internet.

3 – Rechercher des informations précises sur le loup et sur le requin blanc. Recherchez des 
vidéos les concernant.

4 - vous avez des douleurs cuisantes et éruption cutanée, que vous dit internet ?

5 – Vous voulez planter un palmier des canaries dans votre jardin, à quelle température gèle 
t-il ?

6 – Vous désirez voir si la plage de la grande conche à Royan n’est pas trop encombrée avant 
d’y aller et voir le temps qu’il y fait !
Aller consulter la webcam

7 – Rechercher une 407 à vendre aux alentours de 10000 euros en Charente maritime.

8 – Rechercher une maison 3 pièces à vendre dans les deux sèvres entre 170 000 et 200 000 
euros

9 – Vous voulez vous rendre au 37 Cours de l’Europe à Royan. Quelle est la distance depuis 
chez vous ?
Editez l’itinéraire. Regardez le plan et la vue aérienne.

10 – Vous acheté des aiguillettes de Canard et vous ne savez pas comment les cuisiner, allez 
chercher les recettes.

11 – vous désirez de bons desserts sans sucre pour diabétique, trouvez quelques bonnes 
recettes.

12 - vous désirez faire des vide greniers, recherchez ceux qui vont se dérouler dans votre 
région

13 – Vous désirez avoir des informations et des belles photos sur des villes comme Talmont, 
Meschers, Saint Georges de Didonnes. Vous enregistrez quelques belles photos que vous 
pourrez envoyer à vos amis.

14 – Vous voulez avoir une chanson de Johnny Hallyday, allez en chercher une et enregistrez 
là .

15 – Vous désirez trouver un joli diaporama (PPS) allez en chercher un.

16 – Regardez votre maison en vue aérienne. 

17 - Télécharger l'antivirus gratuit AVAST

18- Télécharger l'antimalware gratuit MALWAREBYTE
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