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PASSEPORT INFORMATIQUE 
ET INTERNET 

 

NOM DE L’APPRENANT :  

PRENOM DE L’APPRENANT :  

 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
Je ne suis pas 
encore capable 

Je commence à 
savoir 

Cela ne me pose 
plus de problème 

 

Ce questionnaire a pour objectif d’évaluer vos compétences 

informatiques et sur Internet. L’évaluation est repartie sur 4 

domaines :  

A/ Reconnaître les principaux éléments de l’ordinateur 

B/ Comprendre l’environnement de l’ordinateur 

C/ Savoir utiliser la messagerie 

D/ Savoir naviguer sur Internet 
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A/ Reconnaître les principaux éléments 
de l’ordinateur 

 

Je suis capable… Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

D’allumer et 
d’éteindre 
correctement 
l’ordinateur tout seul 

   

De nommer les 
éléments de 
l’ordinateur et les 
périphériques qui s’y 
rattachent : 
imprimante, scanner, 
clé USB, modem 

   

D’insérer un CD dans 
le lecteur  

   

D’insérer une clé USB 
dans le port USB 

   

D’imprimer un 
document 
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B/ Comprendre l’environnement de 
l’ordinateur 

 

Je suis capable… Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

D’ouvrir un logiciel de 
traitement de texte 

   

De créer un dossier à 
partir du bureau 

   

De créer un document 
avec un logiciel de 
traitement de texte 

   

D’enregistrer un 
document dans un 
dossier 

   

D’enregistrer un 
document sur une clé 
USB 

   

De retrouver et d’ouvrir 
un document à partir 
d’un dossier 

   

D’insérer un tableau 
dans un document 

   

D’insérer une image 
dans un document 

   

D’utiliser le presse 
papier (procédé copier 
coller) 
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C/ Savoir utiliser la messagerie 

 

Je suis capable… Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
De relever des 
messages électroniques 

   

D’envoyer un message à 
un destinataire 

   

D’envoyer une copie 
d’un message à un 
destinataire (Transférer) 

   

De répondre à un 
message 

   

D’envoyer un message à 
plusieurs destinataires 

   

D’enregistrer une 
adresse dans le carnet 
d’adresse 

   

D’utiliser mon carnet 
d’adresse pour afficher 
l’adresse électronique 
du destinataire du 
message 

   

De trier les messages 
reçus et de les ranger 
dans des dossiers 

   

D’utiliser la fonction 
« Brouillons » de la 
messagerie 

   

D’envoyer un fichier 
attaché ou pièce jointe 
à partir d’un dossier 

   

De créer une adresse 
mail 
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D/ Savoir naviguer sur Internet 

 

Je suis capable… Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
De comprendre les 
grands principes de la 
communication sur 
Internet (serveur, ligne 
téléphonique, modem) 

   

D’établir une connexion 
ou de lancer le 
navigateur 

   

D’entrer l’adresse d’un 
site dans la barre du 
navigateur pour y 
accéder 

   

De me repérer et de 
naviguer sur un site : 
savoir comment les 
informations y sont 
organisées 

   

De savoir repérer et 
utiliser un lien sur un site 

   

De sélectionner les liens 
utiles qui me conduiront 
à l’information 
recherchée 

   

De savoir passer d’un 
site à l’autre par un lien 

   

D’archiver l’adresse d’un 
site grâce à la fonction 
« Mes favoris » du 
navigateur 
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D’utiliser un moteur de 
recherche pour 
rechercher de la 
documentation sur 
Internet à partir d’un 
mot-clé  

   

De réaliser une 
recherche plus avancée 
à partir de plusieurs 
mots-clés cohérents 

   

De juger de l’intérêt du 
contenu du site Internet 
sur lequel je navigue et 
choisir les sites les plus 
intéressants 

   

De savoir faire la part 
des choses sur les 
informations recueillies 
(informations fiables ou 
non fiables) 

   

De ne pas divulguer 
n’importe quelle 
information me 
concernant sur 
n’importe quel site 
(protection de mon 
identité, de mes 
données bancaires, de 
ma vie privée…)  
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Commentaires de l’apprenant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires du formateur :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


