
Petit lexique informatique

touche : chose sur laquelle tu tapes quand tu utilises le
clavier. 

curseur : un trait qui clignote à l'écran et qui te montre
où vont s'écrire les caractères que tu tapes avec le
clavier. 

pointeur : ce qui se déplace à l'écran quand tu bouges la
souris. Il peut changer de forme.

bouton : soit de la souris, soit à l'écran.

cliquer : appuyer une fois (« clic ») sur le bouton
gauche de la souris.

double-cliquer : appuyer deux fois (« clic, clic »)sur le
bouton gauche de la souris.
clique droit : appuyer une fois (« clic ») sur le bouton

droit de la souris. 

sélectionner : voilà du texte non sélectionné 

icône : petite image sur laquelle tu peux double-cliquer
pour lancer un logiciel. 

onglet : ceci (la flèche en montre 1 sur 5)

programme (logiciel) : ce qui te permet de travailler sur
l'ordinateur.

Exemple : traitement de texte, qui te permet
d'écrire, présenter, imprimer des textes.
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Bouton



Fenêtre : rectangle dans lequel tu utilises un logiciel.

barre des tâches : barre que tu vois tout en bas de ton
écran.

barre de titre : ici

menu :

barre de menu : ici

menu :

police (caractère) : allure des lettres qui s'écrivent à
l'écran quand tu tapes un texte. A A A A A

fichier : le travail que tu as réalisé va être conservé dans
l'ordinateur sous forme d'un « fichier » qui portera un
nom.
enregistrer : ce qu'il faut faire pour conserver ton travail
sur l'ordinateur.

site : Endroit sur internet où tu peux trouver des
renseignements. 

mot-clé : mot(s) choisi(s) par toi pour faire une recherche sur
internet, dans un cédérom, dans un sommaire de livre... 

exemple : si tu veux connaître les noms des pays de
l'Europe Unie, tu peux choisir « europe unie pays » comme
mots-clés.

adresse : si on veut te joindre, on a besoin de ton adresse ou
ton numéro de téléphone. De même, chaque site internet a une
adresse.

exemple : http://www.wanadoo.fr
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