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Activités du DOMAINE 1 : Travailler dans un environnement numérique
évolutif
• Valider les aptitudes suivantes du domaine 1 :
-1.1.1r : Construire des identités adaptées aux différents contextes
-1.1.2r : Paramétrer ses applications et les services en ligne utilisés de
façon à gérer et contrôler ses traces
-1.1.3r : Changer les règles de confidentialité et les paramètres des services
utilisés sur le Web ; en vérifier régulièrement les modifications
1.1.4r : S’inscrire et se dés inscrire d’un service numérique (lettre
d’information, réseau social, flux, etc.)
-1.2.1r : Identifier les éléments de stratégie commerciale des services et
matériels utilisés
- 1.2.3r : Repérer, lors des recherches et de la navigation, les traces
personnelles issues de la collecte (formulaires, cookies, etc.).

Objectifs

Durée conseillée

• Très variable selon la situation pédagogique choisie par le professeur et les
activités qui vous sont proposées dans ce livre numérique.

Consignes

• Si travail en autonomie : l'élève doit suivre les consignes mentionnées dans le
livre numérique.
• Si travail en classe : l'élève suivra les consignes données par le professeur
consignes adaptées à la situation pédagogique retenue par le professeur, les
aptitudes et activités à travailler, le nombre de séances ...

Questions
1- Télécharger l’archive Zip du livre numérique Didapages « livre B2i DOMAINE 1 2014-2015 » et
l’activité 1.2.1 r (questionnaire internet, une liberté ?).
2- Ouvrir l’archive Zip puis cliquer sur « lecteur.exe » : le livre Didapages domaine 1 s’ouvre alors.
3- Appuyer sur la touche échap «
» de votre clavier si vous souhaitez réduire la taille du livre
pour plus d’aisance ; deux possibilités s’offrent à vous si le livre n’est pas installé sur un serveur
spécial dans votre établissement :
* réaliser chaque activité directement sur le livre puis imprimer au fur et à mesure les pages
du livre avec vos réponses ;
* réaliser chaque activité sur un logiciel de traitement de texte, ce qui permettra
éventuellement de valider des aptitudes autres que celles du domaine 1.
Remarques à destination des professeurs :
1) Pour que vos élèves puissent travailler directement sur le livre numérique et pour suivre leur travail, il
est possible de placer le livre sur un compte Didaserveur (comme par exemple celui mentionné dans l’icône
de téléchargement ci-dessous) moyennant un abonnement.
2) Si vous désirez la correction des activités proposées, vous pouvez nous la demander au moyen de l’avis
professeur situé en haut de cette page, uniquement avec votre adresse académique pour nous assurer que
ce sont bien vous les professeurs qui demandez la correction et non vos élèves !
Icône pour télécharger Didaserveur.
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