
 Exercices d'évaluation atelier informatique
Nom :                                                   Prénom : 

Actions à effectuer
Cocher 
si fait

1 Retaper le texte suivant qui est dans le cadre si dessous en utilisant 
Bloc-notes :

2 Déplacer la dernière phrase que vous avez écrite ( Survint etc...) à 
l'endroit de l'astérisque (*-),.avec la souris : sélectionner le texte, clic droit et
Couper, aller au bon endroit clic gauche pour marquer,  clic droit et Coller,

3 Enregistrer le texte (sur le disque C : ou sur le Bureau) comme 
fichier Exercice.txt  (vérifier l'endroit)

4 Créer le dossier 'Exercice1' :

Ouvrez l'explorateur de fichiers Windows. Créez le dossier Exercice1 sur le disque C :

(clic droit et Nouveau Dossier)

Recopier le fichier Exercice.txt (celui que l'on vient d'écrire) dans ce dossier. 

5 Envoyer en pièce jointe
Ouvrir internet, et votre messagerie. Envoyer le message suivant : 'exercice terminé'

à l'adresse suivante : atelier.cs.leblanc@gmail.com

Joindre le fichier Exercice.txt au message,

Question complémentaire : Est-ce que l'atelier informatique correspond à vos besoins ?
Commentaires : 

Oui       
Non

Atelier informatique – 2017 2018 -    Questionnaire d'évaluation 20 déc 2017

Un lapin courrait dans la forêt. Il heurta un chêne et cria : "Aïe !".
C'était la veille de Noël et la rivière était déjà gelée.
*-
Tu veux mon email ? Le voilà : jeannot.lapin@carotte.net.
--  Survint un colimaçon qui voulait lui écrire.
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