
Ouvre une       

session sur ton       

ordinateur 

Accède à ton    

bureau à        

distance           

(la ferme) 

Accède au site 

______________ 

et amuse-toi 

Nomme les     

composantes 

d’un ordinateur 

Nomme les     

boutons de la   

tablette. 

Indique où se 

trouvent les 

lettres sur le    

clavier 

Indique où se 

trouvent les 

chiffres sur le   

clavier 

Utilise la touche 

EFFACER du      

clavier 

Ouvre un logiciel 

en faisant un   

double-clic 

Déplace des     

objets sur le TNI 

Ouvre ton          

ordinateur 

Ferme ton         

ordinateur       

correctement 

Range ton       

ordinateur ou ta          

tablette 

Ferme une         

fenêtre Internet 

Dessine un      

château dans 

Tux Paint  

Fais un dessin 

dans une           

application 

Écris ton nom 

dans Word 
Crée ton avatar 

Cherche des 

images sur 

Pixabay.com 

Donne un bon 

comportement 

à avoir lorsqu’on 

accède à        

Préscolaire 

Cette Carte-Défi appartient à: _____________________ 



Ouvre une session sur 

ton ordinateur,        

accède à ton bureau 

virtuel (la ferme) et va 

sur le site _________. 

Ouvre Word et écris 

ton prénom et ton 

nom de famille en   

utilisant les majuscules.  

Écris une phrase dans 

Word et change la 

police de caractère. 

Analyse une phrase 

dans Word en utilisant 

un code de couleur. 

Écris une suite de 

nombres dans Word 

en séparant avec un 

trait-d’union. 

Nomme les           

composantes de 

l’ordinateur ou de la 

tablette 

Relève le défi des 

touches du clavier 
Imprime un document 

Écris sur le TNI et      

déplace des objets 

Prend une photo 

avec une tablette 

Fais une vidéo avec 

une tablette 

Ouvre et ferme ton 

ordinateur ou ta      

tablette de la bonne 

façon et range-les 

convenablement 

Réduit une fenêtre 

pour passer d’un     

logiciel à un autre. 

Change d’application 

sur une tablette 

Utilise la fonction 

« Annuler » dans Word 

Utilise un moteur de 

recherche 

Fais un dessin sur 

TuxPaint ou dans une 

application Ipad 

Enregistre un            

document sur 

OneDrive 

Navigue sur un site 

pour trouver de  

l’information  

ex: https://

www.bestioles.ca/ 

Crée ton avatar et   

utilise-le plutôt que ta 

photo  

1er cycle 

Cette Carte-Défi appartient à: _____________________ 



Crée des dossiers et 

glisse tes fichiers à 

l’intérieur pour les 

classer 

Renomme un fichier 

avec un nom signifiant 

Dès sa création,      

enregistre ton          

document sur 

OneDrive 

Retrouve un             

document que tu as 

enregistré sur 

OneDrive  

Je suis capable de 

brancher et             

débrancher les        

périphériques suivants: 

écouteurs, clavier, 

souris, écran 

Relève le défi des   

caractères spéciaux 

dans  Word 

Fais une affiche de 

ton animal favori dans 

PowerPoint en utilisant 

copier-coller sur un 

site d’images libres de 

droits 

Imprime un document 

sur le photocopieur de 

l’école 

Prend une photo avec 

un Ipad 

Fais une vidéo avec le 

Ipad 

Accède à un site 

avec un nom         

d’utilisateur et un mot 

de passe. 

Ex: Netmaths 

Trouve les différences 

entre un fichier et un 

dossier 

Accède à ton bureau 

virtuel (La ferme) en 

tout temps et ferme ta 

session chaque fois 

Trouve l’information 

que tu cherches à 

l’aide de mots-clés 

dans un moteur de 

recherche 

Fais un montage    

photo d’un             

événement ou d’un 

projet. 

Ex: Pic Collage 

Fais la mise en page 

d’un texte que tu as 

écrit. Aligner, polices 

de caractères,      

couleurs, images, etc. 

Accède à tes courriels 

de la Commission  

Scolaire 

Renseigne-toi sur les 

bonnes pratiques sur 

Internet 

Fais une activité sur 

code.org 
Crée ton avatar 

2e cycle 

Cette Carte-Défi appartient à: _____________________ 



Renomme des fichiers 

avec des noms courts 

et signifiants 

Utilise les raccourcis 

du clavier pour        

copier-coller. 

Ctrl+C, Ctrl+V 

Enregistre un            

document avec Ctrl+S 

Relève le défi des    

caractères spéciaux 

Je suis capable de 

brancher et              

débrancher les         

périphériques suivants: 

écouteurs, clavier, 

souris, écran 

Utilise le clic-droit de 

la souris pour copier, 

coller, couper, suppri-

mer et créer un     

nouveau dossier 

Accède à l’accueil 

d’Office 365 

Retrouve tes             

documents sur 

OneDrive et            

modifie-les en ligne 

Imprime en              

recto-verso sur le    

photocopieur de 

l’école 

Fais une vidéo ou un 

montage vidéo sur 

une tablette 

Insère une capture 

d’écran dans un     

document Word ou 

PowerPoint et utilise 

l’outil ROGNER 

Fais une présentation 

sur un sujet avec     

PowerPoint comme 

support visuel. 

Enregistre un            

document au format 

PDF 

Fais une activité sur 

code.org 

Connecte-toi à un site 

à l’aide de ton 

adresse courriel et 

d’un mot de passe 

Fais la mise en page 

d’un texte que tu as 

écrit 

Insère un tableau 

dans Word ou dans 

PowerPoint et         

remplis-le 

Envoie un courriel 

avec une pièce jointe 

Crée ton avatar et   

utilise celui-ci plutôt 

que ta photo. 

Retrouve un travail 

que tu as réalisé à la 

maison sur OneDrive 

3e cycle 

Cette Carte-Défi appartient à: _____________________ 



Accède à Office 

365 

Réalise un devoir 

dans TEAMS 

Partage un         

document avec un 

coéquipier 

Travaille sur un    

document          

collaboratif 

Communique 

avec ton             

enseignant par 

courriel 

Classe tes fichiers 

dans des dossiers 

selon tes différents 

cours 

Prépare un Power-

Point comme     

support visuel à 

une présentation 

Prend conscience 

de la taille des fi-

chiers. Ko-Mo-Go-

To 

Modifie une photo 

à l’aide d’un        

logiciel de          

traitement de 

l’image 

 

     

     

Secondaire 

Cette Carte-Défi appartient à: _____________________ 


