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INTRODUCTION

Dans ce livret vous apprendrez à faire des recherches sur Internet et à utiliser le moteur de 
recherche Google (le plus utilisé aujourd'hui)

Pré-requis : Notions de base de Windows XP et savoir utiliser le clavier

Objectif :  
Comprendre l'Internet
Être capable de saisir une adresse internet
Être capable de faire des recherches sur Internet
Créer des favoris
Copier des images
Créer une boîte Mail
Télécharger un logiciel

Signalétique

AttentionAttention

Information complémentaire

REMARQUE : Prenez le temps de lire TOUTES les instructions. Toutes les 
manipulations sont clairement expliquées.
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1 Introduction

1 1 IntroductionIntroduction

1.1 Présentation d'Internet
Le  nom  Internet  est  issu  de  deux  mots  anglais  :  INTERconnected  et  NETworks  (réseaux 
interconnectés, en français). La première communication entre deux ordinateur distants remonte à 
1 965. On peut définir Internet comme le réseau informatique mondial rendant accessible au public 
des services comme le courrier électronique ou encore le World Wide Web.

1.2 Quelques notions de base
Tous les sites  web sont composés de pages (page web). Pour voir ces pages web, vous devrez 
utilisez un  navigateur Web. Et chacune de ces pages est associée à une  adresse on parle aussi 
d'URL (de  l'anglais  Uniform  Ressource  Locator).  Si  on  connait  l'adresse  d'un  site  (ou  plus 
exactement de sa page d'accueil), on peut la tapez directement dans la barre d'adresse.

Composition d'une adresse :

htt p ://www. c o u r s d i n f o . f r  [  C'es t  cet te  adres s e   qu'il  fau dra  don n er  au  naviga t e ur  pour  
accé d er  aux  page s   web  du  site  que  vous   sou h ai t e z  visi ter ]

cette adresse se décompose comme ainsi :

● http (suivi  de  ://)  c'est  l'acronyme de Hypertext  Transfert  Procol).  Il  s'agit  d'indiquer  à 
l'ordinateur quel type de processus de communication est utilisé, c'est à dire, quel langage 
informatique on va utiliser pour se comprendre. (il en existe d'autres, ex : FTP)

● www C'est l'acronyme de l'expression anglaise World Wide Web

● coursdinfo C'est le nom du site. On arrivera directement sur la page d'accueil du site

● .fr   c'est  le  suffixe  qui  indique  la  nature  ou  l'origine  géographique  du  site  visité.  En 
l'occurrence,  fr  signifie  France.  Com  signifie  commercial.  Vous  trouverez  ci  dessous 
quelques symboles utilisés.

Suffixe pour la nature du site
Entreprises 
commerciales

.com

Gouvernement .gouv
Education .edu
Organisation .org
Professionnels .pro

Suffixe pour le domaine géographique
France .fr
Allemagne .de
Etats-Unis .us
Chine .cn
Angleterre .uk
Belgique .be

Autre exemple d'adresse : http://www.coursdinfo.fr/index.html

L'adresse d'un site répond à des règles strictes : les lettres sont en minuscules, 
les espaces sont interdits ainsi que les caractères accentués et les caractères 
spéciaux.
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1 Introduction

1.3 Se connecter à Internet

Aujourd'hui les connexions les plus répandues sont de type ADSL, WIFI ou encore WAP et GPRS 
pour les téléphones portables. Pour pouvoir vous connecter, il vous faut un ordinateur équipé d'une 
prise réseau et un abonnement chez un fournisseur d'accès internet (FAI), qui loue généralement le 
matériel de connexion (freebox, neufbox...)

ADSL
Pour vous connecter vous devez avoir une prise réseau (RJ45) à l'arrière de votre ordinateur.
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Bien souvent 
elle se situe à 
proximités des 
prises USB

Un cordon Réseau est 
connecté sur la prise de 
l'ordinateur.

Un cordon Réseau est 
connecté sur la prise 
réseau du routeur ou de 
la borne freebox ou 
livebox par exemple



1 Introduction

Le WIFI
C'est une liaison Internet sans fil. Pour fonctionner, il faut une carte spéciale sur votre ordinateur 
avec une antenne WIFI, et une antenne sur le routeur-modem (votre freebox par exemple).

Voici un exemple de configuration avec un PC et un portable en WIFI :

Nous détaillerons pas l'installation de ce matériel, pour cela, référez-vous au CD d'installation de 
votre fournisseur d'accès internet (FAI)
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Carte WIFI 
pour PC

Carte PCMCIA Wifi pour 
PC portable, bien que la 
plupart des PC portables 
ont une carte intégrée

Votre routeur 
ADSL (ex : 
freebox)



2 Lancer le navigateur

2 2 Lancer le navigateurLancer le navigateur
Il existe plusieurs navigateurs internet (voir en ANNEXE). Nous étudierons dans ce livret la 
navigation avec Internet Explorer 7.

Internet Explorer est un navigateur. C'est un logiciel qui permet de naviguer (ou surfer) sur la toile 
Internet (web).

Si l'icône n'est pas disponible, vous pouvez lancer Internet Explorer en cliquant sur le menu 
Démarrer / Tous les programmes / Internet Explorer.

Voici un descriptif de la fenêtre d'Internet Explorer
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Si la barre de lancement rapide est 
disponible, vous pouvez cliquer sur 
l'icône pour lancer Internet Explorer.

Internet Explorer 
s'ouvre

Une page internet apparaît (ici 
c'est Google). Ce sera peut-
être une autre sur votre 
ordinateur

Barre d'état (qui 
affiche des 
informations sur la 
page web affichée 
ou en cours 
d'affichage)



2 Lancer le navigateur

2.1 Présentation de la barre d'outils
Voici un descriptif détaillé de la barre d'outils d'Internet Explorer 7 afin de vous familiariser avec la 
barre d'outils.

La barre d'adresse :

Naviguer sur Internet    ©2008  Thierry TILLIER 9/40

2 Boutons fléchés affichant les 
pages visitées précédemment ou 
suivantes

Barre d'adresse :
Contient l'adresse de la 
page internet actuellement 
à l'écran.

Flèches vertes : Bouton pour 
actualiser la page internet. 
(réaffiche la page en cours)

Croix rouge : Annule 
la connexion en cours 
à la page internet 
demandée

Barre de recherche 
avec le moteur de 
recherche 
Microsoft.

Affiche le volet des favoris

Ajoute le site aux favoris. (nous 
le verrons plus loin dans le 
prochain livret)

Onglet de la page internet 
actuellement affichée

Nouvel onglet

ATTENTION : 
Ne confondez pas la 
barre d'adresse ici.
On y trouve l'adresse 
d'un site internet

Et une  barre de 
recherche de google (ou 
autre).
On y trouvera un ou 
plusieurs mots clés 
recherchés.



2 Lancer le navigateur

2.2 D'autres navigateurs
Il existe d'autres navigateurs qu'Internet Explorer et que vous pouvez télécharger gratuitement, en 
voici quelques uns.

Firefox

Safari (de Apple)
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2 Lancer le navigateur

Netscape
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3 Premier lancement d'IE7

3 3 Premier lancement d'IE7Premier lancement d'IE7
Si c'est la première fois  que vous lancez Internet Explorer,  la page de bienvenue du navigateur 
apparaitra comme ci-dessous :

Nous allons directement aller sur un site.
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4 Visiter un site

4 4 Visiter un siteVisiter un site

4.1 L'adresse du site (URL)
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Il y a peut-être une 
adresse dans votre barre 
d'adresse

1 : Veuillez la sélectionner 
avec votre souris.

2 : Tapez la nouvelle adresse : 
http://www.coursdinfo.fr/

3 : Validez en tapant 
sur la touche Entrée 
du clavier.

La page d'accueil 
du site s'affiche 
dans le navigateur

Parfois les sites sont 
déclinés en plusieurs 
langues.

La première page 
d'un site donne 
souvent des 
informations 
générales.

L'onglet affiche 
le nom de la 
page d'accueil



4 Visiter un site

4.2 Les liens hypertextes

Remarque : 
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4 : Placez votre curseur sur un des 
drapeau : Il se transforme en petite 
main

Cette main indique qu'on peut 
cliquer sur le drapeau. Ce drapeau 
est un lien hypertexte. Il vous 
emmènera vers une autre page ou 
un autre site internet

Les textes écrits en bleu et soulignés 
sont des liens hypertextes.

Lorsque le curseur est sur un lien hypertexte, 
l'adresse du lien s'affiche dans la barre d'état. (en 
bas de l'écran)

Si la barre d'état n'est 
pas affichée, cliquez sur 
le bouton outils / Barre 
d'outils / Barre d'état



5 Naviguer dans un site

5 5 Naviguer dans un siteNaviguer dans un site
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Ceci  est un menu 
donnant accès à 
d'autres pages du site.

En passant votre curseur sur les 
items du menu (sans cliquer), un 
sous-menu apparaît et avec des 
liens hypertextes que vous pouvez 
cliquer

On trouve toutes sortes 
de menus. Dans la page 
suivante vous en verrez 
plusieurs exemples.



5 Naviguer dans un site

Voici d'autres exemples de pages avec d'autres types de menus :
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Autre type de 
menu



5 Naviguer dans un site

5.1 Ouvrir un document pdf

Certains sites vous donneront accès à 
des tarifs par ce biais-là.

6 6 Revenir à la page précédente.Revenir à la page précédente.

La page précédemment affichée apparaît de nouveau à l'écran.
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Dans le menu Les gratuits

1 : Cliquez sur le sous-menu Cours, mementos

2 : Cliquez sur le bouton 
Télécharger de la rubrique Barre 
d'outils EXCEL

Les boutons de navigations vous permettent de 
revenir à des pages vues précédemment.

Cliquez une fois sur le bouton Précédent

Le document apparaît dans la page web 
avec certaines fonctionnalités (menus)

Ceci est un document 
pdf.
Note: pour le voir vous 
devez avez Acrobat 
Reader installé sur votre 
ordinateur



7 Télécharger un fichier

7 7 Télécharger un fichierTélécharger un fichier
Essayons maintenant de télécharger un fichier

Remarque :

ATTENTION Cette action ne fait qu'autoriser le téléchargement de ce fichier mais ne le télécharge 
pas pour autant. 

c : Cliquez de nouveau sur le bouton de téléchargement
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1 : Cliquez sur le 
bouton Télécharger 
Découverte Windows 
XP.

Il se peut que votre navigateur 
bloque le téléchargement des 
fichiers (par sécurité). Dans ce 
cas, procédez comme suit

a : Cliquez sur le 
message pour afficher le 
menu.

b : Cliquez sur 
Télécharger le 
fichier.



7 Télécharger un fichier
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Une boîte de dialogue vous 
demande ce que vous 
souhaitez faire avec le 
fichier : 
- l'ouvrir directement
- l'enregistrer sur le PC
- annuler le téléchargement

5 : Cliquez sur le 
bouton Enregistrer

Le .zip indique que le fichier 
est compressé et qu'il faut un 
logiciel spécial pour lire le 
document.

La boîte de dialogue 
Enregistrer sous apparait. 
Placez vous dans le dossier 
dans lequel vous souhaitez 
enregistrer votre fichier (par 
exemple Mes documents)

6 : Cliquez sur 
Enregistrer 
pour valider



7 Télécharger un fichier

Il suffit ensuite de décompresser le fichier télécharger pour pouvoir le lire (voir le cours Créer un 
fichier zip dans la rubrique des cours gratuits).

7.1 Exercice :
Exploration d'un site :

1 / Tapez l'adresse suivante dans la barre d'adresse : http://www.zoodoue.fr/

2 / Veuillez afficher la photo du Léopard de Ceylan

3 / Veuillez trouver des renseignements sur le programme Chaparri.

4 / Quel est le tarif de groupe pour visiter le zoo ?

5 / Quelles sont les nouvelles naissances du zoo ?
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La fenêtre de 
téléchargement 
apparaît.
Veuillez patienter 
jusqu'à la fin du 
téléchargement

Une fois terminé, cliquez 
sur le bouton Ouvrir le 
dossier.

http://www.zoodoue.fr/


8 Télécharger une image

8 8 Télécharger une imageTélécharger une image

8.1 Télécharger une image
Nous allons maintenant voir deux méthodes pour télécharger une image d'Internet. Veuillez 
retourner sur le site http://www.coursdinfo.fr
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1 : Cliquez sur Photos 
cours internet

Une nouvelle page 
s'affiche

2 : Veuillez choisir une photo, 
placer votre curseur sur cette 
photo et cliquer avec le bouton 
droit de la souris

3 : Cliquez sur 
Enregistrer la photo 
sous...

http://www.coursdinfo.fr/


8 Télécharger une image

8.2 Affecter une photo en arrière-plan de bureau.
Voyons comment mettre une telle photo directement comme arrière-plan du bureau sans 
l'enregistrer sur l'ordinateur.

Voilà! votre image doit être sur votre écran, pour la voir, 

4 : Veuillez réduire la fenêtre d'Internet Explorer.
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Choisissez le dossier de 
destination et cliquez 
sur enregistrer (par 
exemple dans Mes 
Images)

1 : Choisissez une autre image

2 : Cliquez sur le bouton 
droit de la souris 
3 : Cliquez sur Choisir 
comme image d'arrière-
plan

Pour visualiser 
votre nouvelle 
image, veuillez 
ouvrir ensuite le 
dossier Mes 
images de votre 
ordinateur.



9 Télécharger un logiciel

9 9 Télécharger un logicielTélécharger un logiciel
Télécharger un logiciel se présente de la même manière que le téléchargement d'un fichier. Avec 
pour différence, le logiciel qui s'installe sur le PC alors que le fichier se lit l'aide d'un logiciel.

E n s u i t e  il  fau d r a  déc o m p r e s s e r  le  fich i e r  et  

dou b l e - cliqu e r  dess u s  pour  l'ins t a l l e r  (vo i r  le  

livre t  gra t u i t  Insta ller  un  logiciel ).
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1 : Cliquez sur Cours, 
mémentos

2 : Cliquez sur le 
bouton Télécharger  
IZArc

Si les téléchargements 
sont de nouveau 
bloqués, faites comme 
indiqué plus haut.

La boîte de dialogue suivante propose 
plusieurs option :
- Exécuter : pour téléchargement puis 
l'installation du logiciel
- Enregistrer : pour télécharger et 
enregistrer sur votre PC
- Annuler.

3 : Cliquez sur Enregistrer
Dans la fenêtre suivante, indiquez 
où vous souhaitez enregistrer le 
logiciel (Par exemple dans Mes 
documents)

La boîte de dialogue 
suivant indique l'état de 
téléchargement



10 Exercices

10 10 ExercicesExercices
Il existe des sites spécialisés dans le téléchargement de logiciels. Ces logiciels sont gratuits ou en 
version de démonstration utilisable pendant 30 ou 60 jours. Voici une liste non exhaustive de ces 
sites :

http://www.clubic.com/

http://www.01net.com/

http://telechargement.zebulon.fr/

http://telechargement.journaldunet.com/

http://telecharger.vnunet.fr/

http://www.jetelecharge.com/

Ces sites proposent des logiciels de toutes les catégories : photo, vidéo, musique, suite bureautique, 
développement, utilitaires....

1 / Veuillez utiliser un de ces sites et télécharger et installer (si vous en avez les droits sur le PC) un 
des logiciels suivants (les logiciels sont classés par catégorie, à vous de naviguer pour trouver la 
bonne :

Mozilla firefox – c'est un navigateur Internet (rubrique : navigateurs internet)

XNView – c'est un logiciel de visualisation de photos (rubrique : photo / 

présentation)

GOM Player – c'est un logiciel de visualisation de vidéos (rubrique : Lecteur vidéo)

Remarque :
pour télécharger OpenOffice (suite bureautique gratuite) : 

http://fr.openoffice.org/about-downloads.html
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http://fr.openoffice.org/about-downloads.html
http://www.jetelecharge.com/
http://telecharger.vnunet.fr/
http://telechargement.journaldunet.com/
http://telechargement.zebulon.fr/
http://www.01net.com/
http://www.cublic.com/


11 Faire des recherches avec Google

11 11 Faire des recherches avec GoogleFaire des recherches avec Google

11.1 Recherches simples
Google est un moteur de recherche. Le rôle des moteurs de recherche est de vous donner une liste  
de sites qui parle du sujet que vous recherchez.

Remarque : Internet Explorer garde en mémoire les adresses que vous tapez dans la 
barre d'adresse.
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1 : Tapez l'adresse de 
google

En cliquant sur le bouton de la liste déroulante, vous faites apparaître la liste 
des sites visités. Il suffit de cliquer sur la bonne adresse dans la liste.

Menu permettant de 
faire des recherches 
de différentes natures

Zone de saisie. C'est ici 
que vous taperez le ou les 
mots clés

Bouton 
Recherche. Lance 
la recherche sur le 
ou les mots-clés



11 Faire des recherches avec Google

Nous allons rechercher des sites qui parlent des félins.
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1 : Cliquez dans la zone de texte.
2 : Tapez la lettre f

Une dernière fonctionnalité de 
Google (en 2008) est d'afficher une 
liste des mots les plus recherchés 
commençant par la lettre que vous 
avez tapée

À mesure que vous tapez le mot, 
la liste s'affine. On voit le mot 
félins.
3 : Cliquez sur le mot félins 



11 Faire des recherches avec Google

Remarque : Si vous tapez le mot félins en entier, il faudra ensuite :
• soit taper sur la touche Entrée du clavier
• soit cliquer sur le bouton Recherche Google
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Le résultat apparaît :
Il s'agit d'une liste de site qui 
parle des félins. Attention : 
La liste ici est peut-être 
différente que celle qui 
s'affichera sur votre PC. En 
effet, les sites sont en 
perpétuelle évolution et 
varient régulièrement

Tous les textes soulignés sont des 
liens vers les sites (ainsi que les 
images). Il suffit de cliquer sur les 
liens pour y accéder. NE LE 
FAITES PAS, NOUS ALLONS 
PROCEDER DIFFEREMMENT



11 Faire des recherches avec Google

11.2 Utiliser les onglets
Nous allons nous arranger pour afficher plusieurs de ces pages dans des onglets différents de 
manière à garder le résultat de Google.

Résultat : Les sites sont accessibles sur de nouveaux onglets
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1 : Amenez votre curseur sur un des liens. Quand 
vous voyez la main apparaître, cliquez sur le bouton 
droit de la souris

2 : Dans le menu, 
cliquez sur Ouvrir 
dans un nouvel onglet. 
(avec le bouton 
gauche de la souris)

3 : Faites de même 
pour le lien 
suivant.

Cliquez sur l'onglet pour voir le 
site. (Notez que la barre 
d'adresse affiche l'adresse du site 
qui est à l'écran)

Si le site ne correspond pas à ce que 
vous ce que vous cherchez, cliquez 
sur la croix pour supprimer l'onglet



11 Faire des recherches avec Google

11.3 D'autres pages de résultats
Nous avons vu que Google a référencé de nombreux sites en rapport avec notre recherche. Mais 
tous les liens ne sont pas affichés sur la première page de résultat.

Remarque : En faisant rouler la roulette de votre souris, vous pouvez faire descendre 
ou monter la page web de votre navigateur.
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1 : Faites glisser la 
barre de défilement 
jusqu'en bas du 
navigateur

Vous voyez apparaître les 
numéros des pages trouvées. En 
cliquant sur un des nombres ou 
sur le lien Suivant, vous ferez 
apparaître d'autres résultats de 
Google.



11 Faire des recherches avec Google

11.4 Rechercher une image
Supposons que vous souhaitiez uniquement trouver des images ou des photos, Google permet de 
filtrer ainsi les résultats.

11.5 Rechercher un plan
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En cliquant sur le 
lien Images, Google 
n'affichera qu'une 
liste de sites dédiés 
aux Images de 
félins.

Pour rechercher un plan de 
ville, n'importe où dans le 
monde, cliquez sur le lien Maps
( maps est le mot anglais pour 
cartes)

Là encore, le contenu 
de cette page sera peut-
être différent car il 
change régulièrement



11 Faire des recherches avec Google

11.6 Recherches filtrées-1
Essayons de voir comment filtrer davantage notre recherche.

Imaginons que vous recherchiez des hôtels à Avranches. Si vous tapez Hôtels dans la barre de 
Google vous allez avoir tous les hôtels de France et d'ailleurs. Comment faire pour n'avoir que ceux 
d'Avranches ?
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1 : Cliquez sur le lien 
Web pour revenir sur la 
page d'accueil du 
moteur de recherche

2 : Tapez plusieurs mots clés : 
Hotel Avranches

Résultat : Seuls les 
sites qui 
référencent des 
hôtels d'Avranches 
apparaissent dans 
la liste

Pour rechercher un plan 
vous avez également deux 
autres sites intéressants :
Michelin et Mappy



11 Faire des recherches avec Google

11.7 Recherches filtrées – 2
Imaginons maintenant que vous cherchiez une cafetière mais exclure une certaine marque.
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Premier cas de figure : Vous tapez les 
deux mots clés : tarif cafetière.
Résultat : tous les sites sont affichés

Deuxième cas de figure :
Vos mots clés sont :
Tarif cafetière -philips
Résultat : la recherche a exclu ce qui 
se trouve derrière le - (sans espace 
après)



11 Faire des recherches avec Google

11.8 Recherches avancées
Pour affiner davantage votre recherche, vous pouvez utiliser l'utilitaire de Google.

Nous irons pas plus loin dans cette voie, libre à vous de tester cette fonctionnalité intéressante.
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1 : Cliquez sur le lien 
Recherche avancées

2 : Il vous reste à 
remplir le formulaire 
selon vos critères de 
recherche



11 Faire des recherches avec Google

11.9 Calculatrice
Google est aussi un calculatrice puissante.
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1 : Tapez votre calcul 
(par exemple votre loyer 
multiplié par le nombre 
de mensualités)

Le résultat 
apparaît

2 : Cliquez sur le bouton 
Recherche Google



12 D'autres moteurs de recherche

12 12 D'autres moteurs de rechercheD'autres moteurs de recherche
Bien qu'il soit le plus utilisé, Google n'est pas le seul moteur de recherche. En voici quelques autres, 
qui afficheront des résultats différents ou complémentaires de ceux de Google.

http://www.voila.fr/

http://www.seek.fr/

http://fr.altavista.com/
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http://fr.altavista.com/
http://www.seek.fr/
http://www.voila.fr/


12 D'autres moteurs de recherche

vu sur le site http://www.referencement-2000.com/liste-outils-referencement.html
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1/ Veuillez faire des recherches pour trouver la recette des rouleaux de printemps

adresse de quelques sites : _________________________________________________

_______________________________________________________________________

2 / Veuillez trouver un site contenant des dessins à colorier (pour vos enfants)

adresse de quelques sites : __________________________________________________

_______________________________________________________________________

3/ Veuillez trouver les tarifs d'un camping dans l'Aveyron près de Millau

Lieu : _____________________

Prix : _____________________

4/  Essayez de trouver un appareil pour cuir du riz mais qui fait aussi le tah-digh

_____________________________________________________

5 / Veuillez trouver l'itinéraire pour aller de Fougères (dans le 35) à Séville (en 
Espagne)

Combien de kilomètres ? _____________________________________

Combien pour l'essence ?_____________________________________

6 / Veuillez trouver l'itinéraire pour aller de Paris à Pau en passant par Strasbourg

adresse de quelques sites : _________________________________________________

_______________________________________________________________________

7/ Je veux aller à San Cristobal de las Casas. Veuillez trouver où cela se trouve, 
comment on y va et combien ça va me coûter.

Quels mots clés utilisez-vous pour votre recherche : ___________________________________

Lieux :  ________________________________________

Tarifs du voyage : ________________________________

Est-ce direct ? ____________________________________

8 / Veuillez visualiser une webcam des villes de Paris, Moscou, Washington

Quels mots clés utilisez-vous : ____________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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14.1 D'autres Navigateurs internet
Il existe de nombreux navigateurs Internet, en voici quelques uns :

Arena

Cello

Chimera

Internet Explorer

HotJava

Lynx

MacWeb

Mosaic

Netscape

OmniWeb

Opera

Samba

Safari

Tango

Webview

14.2 Quelques sites utiles :

une encyclopédie gratuite : http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil

Encyclopédies à accès payant :

http://www.universalis.fr/

http://www.ehmelhm.hachette-multimedia.fr/infos/accueil

un dictionnaire multi-langues gratuit.

http://www.wordreference.com/fr/

Pour trouver son chemin

http://www.mappy.fr/

http://www.viamichelin.fr/viamichelin/fra/tpl/hme/MaHomePage.htm
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14.3 Affichage en mosaïque
Lorsque vous avez plusieurs onglets actifs, un bouton Affichage en mosaïque apparaît.
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Cliquez sur le bouton 
Affichage mosaïque

Les pages web sont 
miniaturisés dans une 
même fenêtre. Cliquez 
sur une page pour 
l'afficher.
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Remarque : pour la question 5 de la dernière série d'exercice : normalement vous ne 
trouverez pas car ces cuiseurs de riz sont fabriqués en Iran et ce pays est sujet aux 
embargos économiques.
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