1 | Connaitre les outils pour s'informer

Voyage en
Webosphère !

J'explore les sites Web 6

A/ Je décode une adresse URL

L'adresse d'un site Web se nomme adresse URL.
Cette adresse nous donne déjà beaucoup d'informations sur le contenu du site.

1/ Je ne confonds pas une adresse URL et une adresse mail.

Dans les documents ci-dessous, entoure en rouge les adresses URL et en vert les adresses mail.
De : Mme Zélie <madame.zelie@gmail.com>
Objet : bel article !

Semaine de la

MOBILITÉ

22 octobre 2016 à 10:07

À : Petit Reporter <petitreporter@gmail.com>

Embarquez dès maintenant !

Bonjour Petit Reporter,
J'adore ton journal ! Le dernier article sur le match de basket
était complet et bien écrit. Bravo ! Je l'ai lu sur le site du collège
www.ac-inventee.fr/clg-medias/journalducollege/match_basket.html

N° Vert : 0 800 800 000
petitreporter@gmail.com

A bientôt
Mme Zélie

Semaine de la mobilité
www.semaine-mobilite.fr - mobilite@asso.fr

2/ Je décompose une adresse URL.
●

Relie chaque élément d'adresse à sa signification.
Éléments

.fr ●

perso ●
.gouv ●
wiki ●

blog ●
.edu ●

ac- ●

●

www.gmail.com/

L'adresse URL d'un site se décompose en plusieurs
parties séparées par des points . ou des slashs / .

Signiﬁcation

● site collaboratif
● site éducatif

Nature du site

● site du gouvernement

● site créé à titre personnel

● site académique d'un établissement scolaire
● site français

● site tenu sous forme de blog

Auteur
Nationalité
Forme du site

Cite trois autres nationalités et indique comment elles sont indiquées dans l'adresse URL d'un site Web.
........................................................................ ........................................................................ .......................................................................

3/ J'explore en détail une adresse URL.

Complète le plan de ce site en t'aidant
de l'adresse de l'exercice 1.
Collège des Médias

Plus l'adresse URL est longue, plus on a de détails sur le contenu de la page
vers laquelle elle renvoie, et sur sa place dans le plan général du site.

Adresse URL : .................................................................................................................................................................................................................

Rubrique .....................................................................
www.ac-inventee.fr/clg-medias/cours

Rubrique Journal du collège
........................................................................................

www.ac-inventee.fr/clg-medias/
cours/page_histoire.html

www.ac-inventee.fr/clg-medias/
journalducollege/match_basket.html

www.ac-inventee.fr/clg-medias/
cours/page_francais.html

www.ac-inventee.fr/clg-medias/
journalducollege/expo_bd.html

www.ac-inventee.fr/clg-medias/
cours/page_svt.html

● Cette rubrique comporte .......... pages :

● Cette rubrique comporte .......... pages :

une page pour ..........................................................,

une page pour ..........................................................

une page pour ......................................................... .

Rubrique .....................................................................
www.ac-inventee.fr/clg-medias/infospratiques
Compose l'adresse d'une page qui
donnerait les menus de la cantine.
........................................................................
........................................................................

une page pour ...........................................................,
une page pour ........................................................... .
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