
Correction du mardi 31 mars 

1- Anglais 
Yesterday it was Monday the 30th of March 2020.  

Today it is Tuesday the 31st of March 2020. 

Tomorrow it will be Wednesday the 1st of April 2020 

2- Géographie : 
1. Quelles sont les 4 utilités d’internet citées dans tes documents ? 

Internet sert à :  

- Communiquer  

- S’informer 

- Se procurer des biens ou des services 

- Se divertir 

 

2. Comment peut-on communiquer par Internet ? Cite deux manières de le faire  

- Echanger par mails 

- Envoyer des messages instantanés  

- Utiliser les réseaux sociaux 

 

3. Comment appelle-t-on une page internet permettant de lancer une recherche sur une 

information ?  

Pour lancer une recherche on va sur un moteur de recherche. 

 

4. Toutes les informations d’internet sont-elles vraies ? 

Il faut toujours vérifier ses sources sur internet. En effet, on peut y trouver des informations 

sérieuses mais d’autres  plus fantaisistes ou dangereuses. C’est  à l’utilisateur de faire la part 

des choses. Tout n’est pas vrai !  

 

5. Quelle catégorie de la population française utilise le plus internet pour ses achats ? 

Ce sont les 25-39 ans qui effectuent le plus d’achats en ligne en France en 2018 avec 84%. 

  

6. En observant les noms des sites marchands les plus visités, essaye de citer des produits 

achetés  par les Français sur Internet ?  

Les produits les plus achetés sont les livres, les CD, l’électroménager sont peut-être les 

produits les plus achetés par les français sur internet 

 

7. Comment les utilisateurs se divertissent-ils sur internet ? 

- En jouant 

- En regardant des vidéos 

- En écoutant de la musique  



 

8. Peut-on tout télécharger librement ? 

Certaines vidéos et certains titres musicaux sont soumis à des droits d’auteur. Il faut donc 

faire attention à ne pas les télécharger sans autorisation.   

3- Mesure :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TF1 : 20h50 + 45 min = 20h50 + (10 mn +35 mn) = 21h35 

France 2 : 21h05 + 1h45 = 21h05 + 1h + 45mn =  

22h05 + 45 mn = 22h50 

France 3 : 21h00 + 1h35 = 21h00 + 1h +35 mn = 22h00 + 35 mn = 22h35 

 



4- Orthographe :  

 

 

 



5- Lecture  

 

 

« Allons, n’aie pas peur, petit. » 

 



 


