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EXERCICES / QUIZZ: (Intermédiaire)

RECHERCHES SUR INTERNET
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Recherches « vie pratique »:

Recherches pour voyager à l’étranger:

- Trouver le numéro de téléphone et l’adresse email de l’Atelier du Web.

- S’inscrire à la newsletter de l’atelier du web.
RÉUSSIT    /    PAS RÉUSSIT  (à entourer)

- Comment dit-on « Bonjour » en suédois et en swahili ?

- Combien vaut 10€ en monnaie « Ariary » ? (Madagascar)

- Citer le nom de trois logiciels de référence pour la retouche d’images :
 1)    2)    3)

- Trouver une recette de cuisine pour faire un plat où il y a du panais.
TROUVÉ    /    PAS TROUVÉ  (à entourer)

Nous aimerions nous rendre en Écosse en juin pendant 2 semaines avec des dates flexibles depuis Bruxelles. 
Nous sommes 2 adultes et ne prenons que 2 bagages à main.

- Informez-vous sur l’Ecosse: où c’est-ce ? quelle est sa capitale ? quelle(s) ville(s) sont intéressantes à visiter, 
et quelles activités on peut y faire ?...d’autres activités insolites à découvrir ?

- Trouver le vol le moins cher en juin pour l’Ecosse avec au moins 14 jours sur place, A/R de Bruxelles.

Prix (+/-) ? :

- Comment me rendre depuis la capitale à Glasgow ? Comparer les prix (A/R) en train et en bus.

Prix en train ? :     |  Prix en bus ? :

- Trouver un hôtel, une auberge ou un logement chez l’habitant pour une semaine à Glasgow à bons prix.

Prix (+/-) ? :
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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 :

CORRIGÉS DES EXERCICES: 
RECHERCHE SUR INTERNET

Recherches « vie pratique »:

Recherches pour voyager à l’étranger:

- Trouver le numéro de téléphone et l’adresse email de l’Atelier du Web.
Vous trouverez ces informations sur leur site internet dans la partie «Contact», ou sur Google.

- S’inscrire à la newsletter de l’Atelier du Web.
Sur le site de l’Atelier du Web, quelque part se trouve «Abonnez-vous à notre newsletter»

- Comment dit-on « Bonjour » en suédois et en swahili ?
Pensez à d’abord vous rendre sur le site de google traduction.

- Combien vaut 10€ en monnaie « Ariary » ? (Madagascar)
Recherchez un convertisseur de devises et encodez la somme et la devise. 

- Citer le nom de trois logiciels de référence pour la retouche d’images :

- Trouver une recette de cuisine pour faire un plat où il y a du panais.

- Informez-vous sur l’Écosse: où est-ce ? quelle est sa capitale ? quelle(s) ville(s) sont intéressantes à 
visiter ? quelles activités on peut y faire ?...d’autres activités insolites à découvrir ?
Servez-vous des sites internets de tourisme comme le guide du routard par exemple.

- Trouver le vol le moins cher en juin pour l’Ecosse avec au moins 14 jours sur place, A/R de Bruxelles.
Servez-vous d’un comparateur de vol (Google Flight, Skyscanner ou directement sur le site d’une compagnie)

- Comment me rendre depuis la capitale à Glasgow ? Comparer les prix (A/R) en train et en bus.
Informez-vous du nom des compagnies de bus et de train, ensuite rendez-vous sur leur site internet pour y 
faire vos recherches.

- Trouver un hôtel, une auberge ou un logement chez l’habitant pour une semaine à Glasgow.
Cherchez suivant vos goûts, votre budget et vos préférences.


