
Vocabulaire de la Technologie de Communication 

l’informatique (f.) – information technology, computer science, computing 

un ordinateur (un ordi) – a computer,  un ordinateur portable, un portable – a laptop 

une tablette – a tablet or laptop        Les enfants utilisent leurs tablettes PC pour faire leurs devoirs. 

une souris – a mouse 

un clavier – a keyboard      taper sur un clavier – to use a keyboard 

un écran – a screen       un écran tactile – a touch screen 

un curseur -a cursor 

un bureau – a desktop 

la base de données – the database 

un moteur de recherche – a search engine                    un navigateur – a browser 

un utilisateur, une utilisatrice – a user,  un nom d’utilisateur – a username,  un compte utilisateur – a user account 

un mot de passe – a password 

se connecter – to connect to the Internet       Je ne peux pas me connecter.      se déconnecter – to log off 

un site internet, un site web, un site – a website 

un lien – a link 

télécharger – to download 

enregistrer, sauvegarder – to save 

supprimer – to delete 

un service de streaming – a streaming service 

s’abonner – to subscribe          Je dois m’abonner à ce service et payer un petit tarif. 

partager – to share         Le prof partage son écran. 

partager de fichiers et de dossiers numériques – to share files and digital folders 

numérique (adjectif) – digital          les outils (m.) numériques – digital tools 

le nom de fichier – the file name,  un fichier zip – a zip file,  un fichier joint – an attached file 

des outils logiciels, des logiciels – software (logistical tool) 

une application informatique – an app 

un SMS, un texto – a text, short messaging services  

un e-mail, un email, un mail, un mél – electronic message   (un courrier électronique, un courriel – CA) 

le spam (courriel non désiré) – spam  

virtuel – virtual             On va regarder le concert virtuel ce soir. 

une visioconférence – a video conference 

un cours en ligne – an online course 

une salle privée, une salle particulière, un salon de discussion – a chat room 


