NOM
PRENOM

:
:

……………………………………………..
……………………………………………..

CLASSE :
……………

IDENTITE / PRESENCE NUMERIQUE
QUELLES TRACES LAISSONS-NOUS SUR LE WEB ?
FEUILLE DE ROUTE : UN MERCREDI SUR LE NET
QU’EST-CE QU’ON FAIT CE WEEKEND ?
Vous commencez par aller faire un tour sur le programme télé http://www.programmetv.net/programme/programme-tnt.html pour voir si des émissions intéressantes sont programmées
pour ce weekend. Vous choisissez votre émission préférée pour chaque soirée :
SAMEDI SOIR :

DIMANCHE SOIR :

Puis vous allez faire un tour sur Youtube http://www.youtube.fr pour chercher la bande annonce de
Django unchained, le dernier film de Quentin Tarantino, dont plusieurs copains vous ont parlé.
ACTEURS PRINCIPAUX :

Vous allez ensuite sur AlloCiné http://www.allocine.fr/ voir si ce film passe ce weekend :
A REDON :

A RENNES :

Un fois les séances intéressantes notées, vous ouvrez Deezer
http://www.deezer.com/fr/ pour écouter les dernières
nouveautés ; notez ci-contre le titre à la une en page d’accueil :



En même temps, vous allez sur Amazon http://www.amazon.fr
chercher un jeu vidéo pour l’anniversaire de votre cousin samedi :



PREPARATION DE VOTRE VOYAGE ENTRE COPAINS A MARSEILLE POUR LES PROCHAINES VACANCES
Cherchez une auberge de jeunesse pour vous loger, à Marseille ou à proximité, sur le site
Pagesjaunes.fr http://www.pagesjaunes.fr. Notez ici son adresse :

Choisissez ensuite votre moyen de transport pour vous rendre à l’auberge choisie :
Calculez la durée et le prix du voyage en voiture, depuis chez vous jusqu’à l’auberge de jeunesse
choisie du côté de Marseille, sur Mappy http://www.mappy.fr
DUREE DU VOYAGE :

PRIX DU VOYAGE :

Sur Voyages-sncf http://www.voyages-sncf.com/ comparez avec le prix et la durée du voyage si vous
y allez en train, de Redon à Marseille.
DUREE DU VOYAGE :

PRIX DU VOYAGE :

UN PEU DE DEVOIRS QUAND MEME…
Pour finir, vous mettez le nez dans votre agenda. Vous avez un article de
presse à étudier pour le cours de demain sur le site du journal Le Monde :
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/02/15/ces-applicationsiphone-qui-fouillent-votre-carnet-d-adresses_1643512_651865.html
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