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EXERCICES / QUIZZ: (Facile)
RECHERCHES SUR INTERNET
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Recherches de contacts

Recherches de documentations

Recherches de transports en communs

- Trouver le numéro de téléphone du centre anti-poison.

- Trouver les horaires d’ouverture du service «populations» de votre commune.

- Trouver l’adresse email du/de la ministre de la justice.

- Comment s’appelle la plus grande île d’Indonésie ?

- Comment se conjugue le verbe « savoir » à la première personne du passé simple ?

- Trouver une citation célèbre avec le mot « chance ».

- Dans quelle région vivait les « Apaches » ?

- Citer quelques uns des liquides les plus chers du monde.

- Comment se rendre « Place Wiener » à Watermael-Boitsfort depuis votre domicile ?

- A quelle heure est le prochain train pour Ostende ? Et combien de temps dure le trajet ?
(Depuis la gare du midi)

- Depuis Ostende, comment arriver à « Middelkerke » ?
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Recherches de contacts

Recherches de documentations

Recherches de transports en communs

- Trouver le numéro de téléphone du centre anti-poison.

- Trouver les horaires d’ouverture du « service populations » de votre commune.
Le nom de la commune, et ajoutez-y les mots clés des services que vous cherchez.

- Trouver l’adresse email du/de la ministre de la justice.

Les réponses aux questions seront vérifiées pendant le cours. Vous trouverez ici en gras les mots 
clés essentiels pour faire votre recherche, et quelques indices supplémentaires :

- Comment s’appelle la plus grande île d’Indonésie ?

- Comment se conjugue le verbe « savoir » à la première personne du passé simple ?

- Trouver une citation célèbre avec le mot « chance ».

- Dans quelle région vivait le peuple des « Apaches » ?

- Citer quelques uns des liquides les plus chers du monde.

- Comment se rendre « Place Wiener » à Watermael-Boitsfort depuis votre domicile ?
Rendez-vous sur le site internet de la STIB, ou sur Google Map.

- A quelle heure est le prochain train pour Ostende ? Et combien de temps dure le trajet ?
Rendez-vous sur le site internet de la SNCB, ou sur Google Map.

- Depuis Ostende, comment arriver à « Middelkerke » ?
Si vous n’avez pas d’idée, posez la question entière sur internet

CORRIGÉS DES EXERCICES: 
RECHERCHE SUR INTERNET


