
NOM  PRENOM et CLASSE : 

Nombre d’items validés :                /15                       par  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PermisPermisPermisPermis    SmartphoneSmartphoneSmartphoneSmartphone    s’il vous plaîts’il vous plaîts’il vous plaîts’il vous plaît    

    
BUT : Valider un MAXIMUM d’items (minimum la moitié pour valider votre permis)  

 

JE SUIS CAPABLE DE validation 

Chercher  ces mots en anglais avec leur bon sens :  

paillasse (laboratoire) : 

police (assurance) : 

 

M’enregistrer à l’oral (pas de vidéo) et l’envoyer par email  

Modifier la qualité de l’enregistrement dans dictaphone   

Me connecter sur Pronote   

Me connecter sur I-cart  et son bureau et mettre la page en favoris dans son 

navigateur web 

 

Me connecter à I-cart / Moodle/ Anglais pour regarder ou écouter un document 

dans le cours « journées du numérique »  

 

Me connecter à I-cart/ Moodle et basculer ce dernier en mode ordinateur pour 

avoir plus de fonctionnalités  

 

Lire des documents office et pdf avec mon smartphone (les docs tests sont sur 

Moodle journées du numérique)  

 

Travailler une photo ou faire un montage pour compte-rendu de TP par ex  

Commencer le montage d’un film avec mon téléphone   

 Partager un fichier (ex : son) sur un espace de stockage en ligne (Dropbox/ 

Google drive …) 

 

Lire un qr code                                      

 

partager  un fichier en ligne grâce à un URL raccourci personnalisé (ou un qr code)  

utiliser mon  smartphone comme outil de mesure (ex : cardio, sonomètre, 

luxmètre, mesure de distances ou de hauteurs) 

 

Je peux aussi l’utiliser pour  (suggestions d’applis…) : 

 

 

Note : Protection de vos données et de votre vie privée 

Votre téléphone est-il protégé par un mot de passe ou motif autre que le code PIN ? 

Ave-vous un antivirus ?  

Si vous perde votre téléphone ou s’il est volé, ave-vous réfléchi à un moyen de protéger vos données à distance?  

ue save-vous de la sécurité de votre connexion à une WIFI publique ? uelle peut être une solution ?   
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