Notes de l’étudiant pour le cours préparatoire
Exercices à faire chaque jour
Il est important de faire les exercices suivants chaque jour avant de suivre le cours
d’initiation à Internet sinon vous serez désavantagé par rapport aux autres étudiants et
vous ne pourrez suivre le rythme du cours.
1. Démarrez votre ordinateur en appuyant sur le bouton d’alimentation électrique.
2. Au besoin, entrez votre mot de passe ou cliquez sur le bouton Se connecter.
3. Avec Windows 8, faites les actions suivantes :
3.1. enfoncez et maintenez enfoncée la touche Windows (c’est le petit drapeau en bas
à gauche du clavier);
3.2. frappez sur la touche D;
3.3. relâchez la touche Windows.
4. Démarrez Chrome en cliquant sur
en bas de l’écran.
5. En haut de l’écran, cliquez sur Jeu de boules, puis jouez durant 20 minutes.
6. En haut de l’écran, cliquez sur Journal La Presse, puis lisez des articles du journal
durant 20 minutes.
7. En haut de l’écran, cliquez sur Exercice d’écriture. Cliquez dans le rectangle blanc
sous Écrivez votre nom ici. Écrivez votre nom. Cliquez dans le rectangle blanc sous
Écrivez votre texte ici. Copiez un texte quelconque durant 20 minutes. À l’occasion,
utilisez l’exercice d’écriture qui se trouve en bas de cette page. Ce texte contient
plusieurs caractères spéciaux.
8. Lorsque vous avez terminé les exercices précédents, faites les actions suivantes :
8.1. fermez Chrome en cliquant sur le X en haut à droite de l’écran;
8.2. arrêtez l’ordinateur (attention : on n’arrête pas un ordinateur avec le bouton
d’alimentation électrique).
Exercice d’écriture
Les cochons volent, mais ils ne volent pas souvent.
L’été, l’hiver et l’automne sont mes saisons préférées.
Avez-vous trouvé le point d’interrogation? Le point d’exclamation (!) est plus difficile à
trouver.
Le deux-points (:) et le point-virgule (;) se trouvent sur la même touche.
Voici quelques mots difficiles : embêtant, août, trèfle, glaçon, grâce, 268 $,
charles@hotmail.com.
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Besoin d’aide?
Si vous avez besoin d’aide pour faire les exercices précédents, demandez de l’aide à vos
enfants ou à vos amis qui utilisent un ordinateur. Ces gens peuvent probablement vous
aider.
Vous pouvez aussi obtenir un cours privé auprès des personnes mentionnées ci-après. Les
frais sont d’environ 18 $ de l’heure pour les membres du Club informatique Mont-Bruno
et d’environ 20 $ de l’heure pour les non-membres, plus de légers frais de déplacement.
Vous pouvez adhérer au club lors de votre premier cours privé. N’appelez pas ces
personnes pour une consultation téléphonique parce qu’il n’est pas possible de vous
aider sans voir ce qui est affiché sur votre ordinateur. Appelez-les uniquement si
vous désirez un cours privé d’une durée minimum d’une heure. Vous pouvez appeler
ces personnes de 10 h à 17 h, du lundi au vendredi :
 Pierre Poisson, Saint-Bruno, (450) 441-9269;
 Jeannette René de Cotret, Belœil, (450) 467-4512;
 Huguette Turgeon, Saint-Basile, (450) 653-2871.
Endroits où vous pouvez faire réparer un ordinateur
 Informatique Saint-Bruno (1483, rue Roberval, Saint-Bruno, 450-482-3656)
 Ordinateur Express (53, boulevard Laurier, McMasterville, 450-446-1005)
 STR micro (1950, chemin du Fer-à-cheval, Sainte-Julie, 450-922-1060)
 Gestions Informatiques Sysmic Inc (565 boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-SaintHilaire, 450-446-8009)
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