
 B2iade N°9 correction 2007/2008
(proposée par les élèves de 5ème du Collège Alain-Fournier de Valençay)

Exercice n° 1
Les compétences B2i

- École

3 – Créer, produire, traiter, exploiter des données
Je pense avoir atteint cette 

compétence 
(cocher la case)

3.2) Je sais saisir les caractères en minuscules, en majuscules, les différentes lettres accentuées et les signes de 
ponctuation.
3.4) Je sais utiliser les fonctions copier, couper, coller, insérer, glisser, déposer.

3.5) Je sais regrouper dans un même document du texte ou des images ou du son.

4 – S'informer, se documenter
Je pense avoir atteint cette 

compétence 
(cocher la case) 

4.2) Je sais repérer les informations affichées à l'écran.

- Collège

3 – Créer, produire, traiter, exploiter des données
Je pense avoir atteint cette 

compétence 
(cocher la case) 

3.3) Je sais regrouper dans un même document plusieurs éléments (texte, image, tableau, son, graphique, vidéo…). 

4.5) Je sais sélectionner des résultats lors d'une recherche (et donner des arguments permettant de justifier mon choix).

4 – S'informer, se documenter
Je pense avoir atteint cette 

compétence 
(cocher la case) 

4.4) Je sais relever des éléments me permettant de connaître l’origine de l’information (auteur, date, source…).

a) Vous avez trouvé la page Internet suivante pour répondre aux questions :

http://www.chine-informations.com/mods/dossiers/pekin-beijing_754.html

b) Retrouvez des sites touristiques de Pékin : la Cité interdite, la Place Tiananmen, le Palais d'été et la Grande Muraille.

Nom du site touristique Période historique Image du site touristique

Cité Interdite « De 1420 à 1911, durant 491 ans, il a 
été  la  résidence  principale  de  24 
empereurs des Ming et des Qing. »

Place Tiananmen « Cette  place  a  été  le  théâtre,  en 
1989,  d'un  événement  historique 
appelé les  manifestations de la place 
Tiananmen.

C'est également là qu'a lieu le défilé 
militaire annuel de la fête nationale, le 
1er octobre. »

http://www.chine-informations.com/mods/dossiers/pekin-beijing_754.html
http://www.chine-informations.com/guide/manifestations-place-tiananmen_758.html
http://www.chine-informations.com/guide/manifestations-place-tiananmen_758.html


Palais d'été « L'empereur Qianlong aménagea le 
Palais  d'Eté,  destiné  à  être  la 
résidence de sa mère, en 1750 (15e 
année de son règne) dans le nord-
est de Pékin.

Le  palais  fut  détruit  à  deux  reprises 
(invasion des troupes anglo-françaises 
en 1860 puis des Huit puissances en 
1900)  mais  l'impératrice  Cixi  le 
reconstruisit en 1886 et 1902. 

En décembre 1998,  l'UNESCO inclut 
le  Palais  d'Eté  dans  sa  Liste  du 
patrimoine mondial. »

Exercice n° 2
Les compétences B2i

- École

4 – S'informer, se documenter
Je pense avoir atteint cette 

compétence 
(cocher la case)

4.1) Je sais utiliser les fenêtres, ascenseurs, boutons de défilement, liens, listes déroulantes, icônes et onglets.

4.2) Je sais repérer les informations affichées à l'écran.

4.3) Je sais saisir une adresse internet et naviguer dans un site.

- Collège

4 – S'informer, se documenter
Je pense avoir atteint cette 

compétence 
(cocher la case) 

4.2) Je sais utiliser les fonctions principales d'un logiciel de navigation sur le web (paramétrage, gestion des favoris, 
gestion des affichages et de l'impression).

a)  A partir  du  site  officiel  des  jeux  olympiques  de  Pékin  2008,  retrouvez  les  sports 
olympiques correspondant aux pictogrammes suivants : http://fr.beijing2008.cn/

1 Cyclisme 5 Natation synchronisée

2 Hand-ball 6 Volley-ball

3 Natation 7 Lutte

4 Escrime 8 Pentathlon moderne

http://fr.beijing2008.cn/


b) A partir  de la  première lettre de chacun des noms de sports  que vous venez de 
trouver, reconstituez l'adresse internet suivante :

http://  ch  i  ne  -  n  ou  v  el  l  e.com/  p  ekin2008  

c) A partir de l'adresse que vous venez de trouver, répondez aux questions suivantes :
http://chine-nouvelle.com/pekin2008

1 En visitant  ce site,  trouvez les dates de 
cérémonies d'ouverture et de clôture des 
JO de pékin :

Cérémonie d'Ouverture : 8 Août 2008 
•

• Cérémonie de Clôture :  24 Août 2008

2 Découvrez  les  mascottes  des  JO  de 
Pékin  2008  et  notez  le  nom  des  trois 
représentées ci-contre :

 Beibei               Huanhuan             Jingjing

3 Pouvez-vous  nous  dire  d'où  est  extrait 
l'image  ci-contre  ?  Que  représente 
l'image d'origine ?

Cet  extrait  d'image  représente 
l'emblème  des  JO  de  Pékin  2008, 
baptisé « Pékin en dansant ».

                                     Collez ici l'image d'origine :

4 Les jeux paralympiques ont lieu du 6 au 
17 septembre 2008 à Pékin. Est-ce que 
ce site parle de ces jeux spécialisés pour 
les personnes handicapées ?

 Oui

Non
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