Défi orthographe n°2
A vos ciseaux


	► Le défi : 

Agnès a encore des difficultés pour taper à l'ordinateur : elle ne sait pas utiliser la barre d'espace sur le clavier.

Aide-la à le faire en séparant les mots au bon endroit.


internet

Quanddesordinateurssontreliésentreeux,ilsformentunréseau.

Cesordinateurspeuventéchangerdesdonnéesentreeux.

Internet,cesontdesmillionsderéseauxd'ordinateursreliésentreeuxpartoutsurlaTerre.


Modifié d'après : http://www.educnet.education.fr/primaire/vinz-et-lou/



► Comment faire : 

Pour ajouter un espace :

Déplace le curseur à l'aide de la souris ou des flèches du clavier.
Appuie sur la barre espace pour ajouter un... espace.


	► Pour évaluer ce que tu sais faire :
	


Numéros
Si tu penses avoir atteint ces compétences :
coche-les sur ta feuille B2i
E.1.3
Je sais déplacer le pointeur, placer le curseur, sélectionner, effacer et valider.
E.3.2
Je sais saisir les caractères en minuscules, en majuscules, les différentes lettres accentuées et les signes de ponctuation.
E.5.1
E.5.2
E.5.3
E.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 .

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 pouvant être travaillées dans ce défi :

Domaines  travaillés
 
Connaissances principales et capacités pouvant être travaillées
(se référer à la feuille de position)
Domaine 1 : 
S'approprier un environnement informatique de travail.
E.1.1 : Je sais désigner et nommer les principaux éléments composant l’équipement informatique que j’utilise et je sais à quoi ils servent.
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 3 : 
Créer, produire, traiter, exploiter des données.
E.3.6 : Je sais imprimer un document.
Domaine 5 : 
Communiquer, échanger.
E.5.1 : Je sais envoyer et recevoir un message.
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.



