
 

 

 

 

Théorie (12 pts) : 

Exercice 1 : (5 points) 

Compléter le paragraphe suivant par les mots de la liste suivante : 

 du nom d’utilisateur –  un compte Email  –  adresse électronique  –  

du mot de passe  –  connexion. 

        Avant d’envoyer un message électronique, il faut créer 

……………………….…une fois le compte est crée, on peut accéder à notre 

boite mail par la saisie ………………………….….(…………………………..) 

Et ……………………… puis cliquer sur ………………………  

Exercice 2 : (3 points) 

Remplir les pointillées  en s’aidant de la figure suivante : 

 

Exercice 3: (4 pts) 

Réponds par « vrai » ou « faux » en justifiant la réponse si la phrase est 

fausse :  

 Pour envoyer un message à une personne, on doit avoir son mot de passe. 

…………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 



 un message électronique est appelé aussi courrier électronique. 

…………………………………………………………………………………………… 

 Dans un e-mail, on ne peut pas joindre des fichiers (images, textes, sons...) 

…………………………………………………………………………………………... 

  Pour envoyer un message électronique sur internet, le destinataire doit être 

obligatoirement connecté.  

………………………………………………………………………………………….. 

Pratique  (8 pts ) : 

 

1) Lancer le logiciel de messagerie « Outlook Express ». (1pt) 

 

2) Ouvrir la fenêtre permettant d’écrire un nouveau message. (1pt) 

 

3) Saisir le terme suivant « Projet » comme objet du mail. (1pt) 

 

4) Ecrire le message suivant : (1pt) 

                               C’est mon projet que j’ai réalisé tout  

                               au long de cette année, avec mon  

                               binôme en classe. 

5) Joindre votre projet power point à cet e-mail. (2pts) 

 

6) Envoyer le message saisi à l’adresse suivante : (2pts) 

eleves8B2@yahoo.fr                       

 

         Bonne     Chance 
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