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Trouve la définition de chacun de ces mots appartenant au vocabulaire d’Internet 
 
Le Web          Un fournisseur d’accès internet          Un navigateur          Un mail ou courriel      Un 
lien hypertexte            Un blog          Un forum            Un réseau social     Un moteur de recherche       
Un wiki         Une plateforme de partage      Un site web               Une adresse URL             Internet     
 

vocabulaire définition exemples 
 C’est un réseau informatique mondial.  

 
 

 C’est une entreprise offrant une connexion au réseau informatique 
Internet 

 

 World Wide Web (Toile d'araignée) ; ensemble de sites web reliés 
entre eux par des liens hypertextes. 

 

 C’est un logiciel qui permet de surfer/naviguer sur le web et de 
l'explorer. Via une interface, l’internaute peut parcourir les pages qui 
composent le web.  

 

  Ce sont des logiciels qui recherchent des documents sur le web en 
fonction du (des) mot(s)-clé(s) utilisés par l’internaute Un robot 
parcourt les documents présents sur le web pour les indexer (mettre 
en mémoire) sur des serveurs.   

 

 C’est un ensemble de pages Web reliées entre elles par des liens 
hypertextes et mises en ligne à une adresse URL. 

 

 Ce sont des mots sur lesquels il suffit de cliquer pour accéder à un 
autre document sur le web. 

 

 C’est l’adresse du site sur le Web. 
 

 

 C’est un site web dont les pages sont modifiables par tous ou partie 
des visiteurs du site. Il permet ainsi l’écriture collaborative de 
documents.  

 

 Blogue ou Carnet : Page personnelle mise à jour régulièrement sous 
forme d'actualités datées, signées avec possibilité d'ajouter un 
commentaire pour les visiteurs. C'est une sorte de journal de bord 
qui va de la confession intime à une analyse de l'actualité. 

 

 C’est un espace de discussion publique par messages écrits. Les 
discussions  y sont archivées. 
 

 

 C’est un courrier électronique 
 

 

 Site Web permettant de publier des informations (textes, photos, 
vidéos, sons) tout en contrôlant qui les voit. Il faut créer un compte 
pour accéder au contenu du site Web. 

 

 Site Web permettant de publier et partager des vidéos, photos et 
sons. Le contenu est accessible par tous. 
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