
L’ORDINATEUR (un PC) 
 

Quels sont les matériaux d’un ordinateur? 

Il y a…     (NOUNS)   

 un casque headphones 

 le clavier  keyboard    

 une clé USB USB flash drive 

 le disque dur hard drive 

 l’écran (m) screen 

 le graveur de CD CD burner 

 les haut-parleurs speakers 

 l’imprimante (f) printer 

 le lecteur de CD-ROM/DVD CD/DVD drive 

 le logiciel software 

 le moniteur monitor 

 un ordinateur portable laptap computer 

 un port USB USB port 

 le scanner scanner 

 le serveur server 

 la souris (sans fil) (wireless) mouse 

 une tablette tablet 

 les touches boutons keys 

 l’unité centrale CPU (the main part of computer) 
 

L’internet 

 (se) brancher à l’internet to connect to internet 

 se connecter à la toile to connect to internet 

 en ligne on-line 

 le courrier électronique, un e-mail,  

un courriel (un mél) email 

 (se) débrancher de l’internet to disconnect from internet 

 explorer, surfer to surf 

 un lien link 

 le mot de clé key word 

 le mot de passe password 

 le moteur de recherche search engine (e.g. Google) 

 le navigateur browser (e.g. Internet Explorer, Firefox) 

 la nuage the cloud 

 point com dot com (how they say it) 

 un signet bookmark, favorite 

 un site web, un site d’internet web site 

 une URL (une adresse) address for web site 

 un virus virus 

 

 

Comment vous servez-vous de votre 

ordinateur?    (VERBS) 

Je peux… 

 attacher un document attach a documnt 

 démarrer to start up 

 coller to paste 

 copier to copy 

 chercher un fichier to look for a file folder 

 envoyer un e-mail to send an email 

 effacer to delete 

 graver un CD to burn a CD 

 imprimer un document to print a document 

 ouvrir un document to open a document 

 sauvegarder un dossier to save a file 

 enregistrer un dossier to save a file 

 taper à la machine to type 

 télécharger to download 

 

Mots apparentés (related words) 

 un document document 

 un dossier file 

 un fichier file folder 

 l’informatique computer science 

 un(e) informaticien(ne) computer specialist 

 le menu menu 


