
CONSULTATION ET TRANSMISSION DE L’INFORMATION 

Utilisation d’un moteur de recherches – Envoie de mail 

Un ami t’a demandé de lui faire parvenir une courte biographie de Molière par e-mail. Tu décides 

d’utiliser Internet pour réaliser ce travail. 

 

 

1ère étape : 

 

- Lance Internet explorer et écrit dans la barre d’adresse http://www.google.fr. L’écran suivant 

apparaît : 

 

 
 
 

- dans la zone pointée par la flèche (zone de requête), écris Molière et appuie sur la touche 

entrée. L’écran suivant apparaît : 
 

 
 

 
- Combien de pages le moteur de recherches a-t-il trouvées ? 

- Limite maintenant la recherche aux pages francophones. Combien de pages sont trouvées ? 

 

Il est évident que le nombre de pages trouvées est trop important. Il te faut cibler ta recherche.  

 

- Effectue la recherche sur biographie de Molière. Combien de pages sont trouvées ? 

- Effectue la recherche sur "biographie de Molière" sans oublier les guillemets. Comment 

expliques-tu la différence de pages trouvées ? (Pour répondre à cette question, clique sur 

Conseils de recherche puis après avoir lu la page, sur Recherche avancée). 

Nombre de 

pages web 

trouvées 

Résultats 

affichés 

http://www.google.fr/
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2ème étape : 

 

Sur les sites trouvés par le moteur de recherche, cherche les réponses aux questions suivantes : 

 

- En quelle année Molière est-il né ? 

- Quelle est son lieu de naissance de naissance ? (donne l’adresse précise) 

- Quel est son véritable nom ? 

- Quel est le nom de sa mère ? 

- Quel est le métier de son père ? 

- Quel diplôme obtient-il en 1643 ? 

- Quel est le nom du théâtre fondé avec Madeleine Bejart ? 

- Où le mène cette expérience ? Pourquoi ? 

- Qui épouse-t-il en 1662 ? 

- A quel âge Molière joue-t-il pour la première fois devant le Roi ? 

- Quelles sont les pièces écrites en 1659, 1662, 1666, 1670, 1671, 1672, 1673 ? (Cite une pièce 

par année). 

- En quelle année meurt-il ? 

 

Pour noter les réponses aux questions, tu utilises OpenOffice texte. 
 

 

3ème étape : 

 

Grâce à ces renseignements, rédige en utilisant OpenOffice texte une courte biographie de Molière.  

Ajoute au document deux images le représentant à des âges différents. 

 

Sauvegarde ton fichier dans Mes Documents sous le nom : Molière  suivi de ton nom (exemple : Molière 

Durant). 

 

 

4ème étape : 

 

Rédige l'e-mail suivant :  

site www.laposte.net 
Identifiants de votre ordinateur et doc laposte 

- L'adresse du destinataire est techno.cervella@laposte.net 

- L'objet du message est : Biographie de Molière par suivi de ton prénom. 

- Dans le corps du texte, écrit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Insère en pièce jointe la biographie que tu as rédigée. 

- Envoie le message. 

 

 

Bonjour, 
 
Comme promis, je t'envoie une biographie de 
Molière. J'espère qu'elle te sera utile. 

www.laposte.net

