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 Activité 1 – La page Web
Voici ce que tu vois à l'écran de ton ordinateur lorsque tu 
accèdes à la page d'accueil de l'ENT du collège. Tu as 
devant toi 4 cadres. Trouve-les et nomme-les. ECRAN

NAVIGATEUR

PAGE WEB

TEXTE

6-6 La page Web : Zones et clés d'accès à l'information



2    Titre de la page web : .CHERCHER...TROUVER

   Activité 2 – Les zones de ma page Web

Voici 2 pages Web différentes de l'ENT du collège. Pour chaque page, délimite les zones suivantes en les encadrant : 
1.Logo du site Web
2.En-tête: zone tout en haut de la page Web
3.Navigation: zones contenant le sommaire, un moteur de recherche interne
4.Texte : zone contenant les informations à lire
5.Auteurs : zones permettant aux auteurs de se présenter

Tite du site Web  : ENT DU ….

1  Titre de la page web  : .PAGE ACCUEIL Activité 3 – Ce qui change

Sur la page 2, trouve la 
zone de la page Web qui se 
modifie à chaque fois que tu 
cliques sur un signe 
passeur. Hachure-la au fluo 
jaune.

Il s'agit de la zone TEXTE

où  se trouve 

L'INFORMATION à lire

   Activité 4 – Les zones où se situent les informations sur les auteurs (page 2)
Sur la page 2, trouve les zones de ta page Web qui vont te permettre de vérifier que l'auteur est 
sérieux, expert. Hachure les zones au fluo vert.

Recopie les termes utilisés pour les lien hypertextes  : 
 MENTIONS LEGALES    CONTACTS



SIGNE PASSEUR

NAVIGATEUR

SOMMAIRE

LIENS 
HYPERTEXTE

AUTEUR

   Activité 5 – Je récapitule comment j'utilise ma page web et en 
quoi c'est différent d'une page papier

doit être

J'agis 

Je vérifie et 
réfléchis

Support NUMERIQUESupport IMPRIME

MAIN

J'agis 

INFO

Mon niveau scolaire

Mon sujet de recherche
Besoin d'info

PERTINENTE

doit êtredoit être

INFO

Mon niveau scolaire

Mon sujet de recherche
Besoin d'info

PERTINENTE

EXPERT...
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