
Défi Anglais n°1
Qui suis-je ?

► Le défi : 

– J'ai été offerte par les Français à un pays anglophone en 1886.
– J'ai un point commun avec le monument le plus célèbre de Paris.
– Je suis située sur une île.

Qui suis-je?

► Comment faire : 

Pour résoudre cette énigme, tu peux faire, avec l'aide de ton maître ou de ta maîtresse, 
des recherches sur internet (Google, par exemple)

Pour cela, choisis les mots importants (c'est ce qu'on appelle des mots clés)

► Pour évaluer ce que tu sais faire :

Numéros Si tu penses avoir atteint ces compétences :
coche-les sur ta feuille B2i

2.4 Je trouve des indices avant d’accorder ma confiance aux informations et propositions que la 
machine me fournit.

4.1

4.2
4.4

Je sais utiliser les fenêtres, ascenseurs, boutons de défilement, liens, listes déroulantes, icônes et 
onglets.
Je sais repérer les informations affichées à l'écran.
Je sais utiliser un mot-clé ou un menu pour faire une recherche.

5.1
5.2
5.3
5.4 

 Je sais envoyer et recevoir un message.
 Je sais dire de qui provient un message et à qui il est adressé.
 Je sais trouver le sujet d’un message.
 Je sais trouver la date d’envoi d'un message.

Trouve la réponse à cette énigme

http://www.google.fr/


Pour l'enseignant 

Aide technique éventuelle :

Pour toute question ou difficulté rencontrée, n'hésitez pas à me contacter :
Frédéric Marot à l'IEN Jonzac :
frederic.marot1@ac-poitiers.fr

tice.jzc.ia17@ac-poitiers.fr

Compétences travaillées :

Domaines  travaillés
 

Connaissances principales et capacités travaillées
(se référer à la feuille de position)

Domaine 1 : 
S'approprier un 
environnement 
informatique de travail.

E.1.2 : Je sais allumer et éteindre l’équipement informatique ; je sais lancer et 
quitter un logiciel.
E.1.3 : Je sais déplacer le pointeur, placer le curseur, sélectionner, effacer et 
valider.

Domaine 2 : 
Adopter une attitude 
responsable.

E.2.1 : Je connais les droits et devoirs indiqués dans la charte d’usage des TIC 
de mon école.
E.2.4 : Je trouve des indices avant d’accorder ma confiance aux informations 
et propositions que la machine me fournit.
(Les recherches sur internet sont l'occasion d'alerter les élèves sur les 
contenus dangereux qui peuvent y être trouvés. Dans le cadre d'une recherche 
« libre » sur google, l'enseignant devrait rester avec les élèves) 

Domaine 4 : 
S'informer, se  
documenter.

E.4.1 : Je sais utiliser les fenêtres, ascenseurs, boutons de défilement, liens, 
listes déroulantes, icônes et onglets.
E.4.2 : Je sais repérer les informations affichées à l'écran.
E.4.3 : Je sais saisir une adresse internet (si l'adresse de google est  
effectivement tapée dans la barre d'adresse) et naviguer dans un site.
E.4.4 : Je sais utiliser un mot-clé ou un menu pour faire une recherche.

Domaine 5 : 
Communiquer,  
échanger.

E.5.1 : Je sais envoyer et recevoir un message.
(Les  trois  compétences  suivantes  peuvent  être  vérifiées  oralement.  La  
question bonus peut aider à repérer ces différentes informations à l'écran)
E.5.2 : Je sais dire de qui provient un message et à qui il est adressé.
E.5.3 : Je sais trouver le sujet d’un message.
E.5.4 : Je sais trouver la date d’envoi d'un message.

Parties du programme Connaissances et capacités disciplinaires également 
travaillées

Langues vivantes : Culture et 
civilisation

Connaître les principaux monuments des pays anglophones.
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