
Par groupe de deux, réaliser les exercices suivants et construire un mémo qui donne les 

marches à suivre. Durée : 3 périodes. Grille de correction : quantité produite (3), 

autonomie (3), attitude (3), titres (2), saisie (2), cohérence (2), charte (1), explications (2) 

 

MESSAGERIE 

 

Exercice 1: rédaction d'un courriel (mel) 

1. Depuis la boîte de réception, créez un nouveau message. 

2. Saisissez le destinataire du message : "votre formateur" 

3. Saisissez l'objet du message : "SIGNE ASTROLOGIQUE" 

4. Dans le contenu du message, indiquez votre signe astrologique 

5. Vérifier l'orthographe de votre message. 

6. Envoyez votre message. 

 

Exercice 2: création d'un contact et envoi d'un message 

Créer un contact à partir d'un email reçu et envoyer un message à ce dernier. 

1. Depuis la boîte de réception, sélectionnez un email reçu de l'adresse "votre formateur". 

2. Déplacez cet email depuis la boîte de réception vers la zone "Contacts". 

3. Remplissez correctement les champs "Titre", "Prénom" et "Nom" 

4. Vérifiez que l'adresse email est correcte. 

5. Cliquez sur "Enregistrer et Fermer". 

6. Allez vérifier que votre contact est enregistré correctement. 

7. Ecrivez un message à ce contact avec les informations suivantes : 

Objet : Envoi d'un message à partir de la zone contact 

Contenu du message : Rebonjour Cher professeur, pourriez-vous répondre à ce message 

afin que je vérifie si mon message est bien arrivé. 

 

Exercice 3: Gestion des contacts professionnels 

1. Créez le contact suivant: 

Antoine Melo 

amelo@ecol2.com 

Adresse professionnelle: 24, route de Base, CH-1228 Plan-les-Ouates 

Tél professionnel: +41 22 388 2050 

Page web: http://ecol2.com 

2. Créez également ces contacts à l'aide du menu Action - Nouveau contact dans la même 

société : 

- Anne MARTINET, amartinet@ecol2.com 

- François GOBET, fgobet@ecol2.com 

3. Créez une liste de distribution contenant les 3 personnes travaillant pour ECOL2COM 
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Exercice 4: gestion des contacts personnels 

1. Créez ce contact : 

Antoine Melo 

edu-meloa@eduge.ch 

90, rte de Base 

1258 Perly 

2. Son anniversaire est le 24 septembre 

3. Ajouter une photo 

4. Appliquez la catégorie "Projet APR" à un champ personnalisé 

5. Imprimez la liste téléphonique en format paysage. 

6. Exportez votre liste de contacts en format Excel. 

 

Exercice 5: gestion des messages 

1. Envoyez le message suivant à votre collègue, et envoyez une copie conforme à plusieurs 

autres collègues : 

Objet : Ta publication 

Comme convenu j'ai parlé à Nicolas. Il pense que ce n'est pas la peine de traduire en 

allemand, mais plutôt en anglais. Qu'en penses-tu ? 

2. Choisissez un message dans votre boite de réception et envoyez une réponse, en 

envoyant une copie invisible au professeur. 

3. Choisissez un message dans votre boite de réception et transférez-le au professeur. 

4. Envoyez un message à un collègue, avec une copie à tous les autres. Appliquez une 

priorité haute. Cochez la case confirmation de lecture. 

5. Triez le dossier Eléments envoyés par Objet, de A à Z. Triez ensuite par date d'envoi (du 

plus récent au plus ancien). 

6. Triez le dossier Boîte de réception par Expéditeur. Ensuite, triez par date d'envoi (du plus 

récent au plus ancien). 

 

Exercice 6: envoi d'une pièce jointe 

1. Téléchargez la pièce jointe (une image) en cliquant ici et enregistrez-la dans "Mes 

documents" 

2. Dans Outlook, créez un nouveau message avec les paramètres suivant: 

- le destinataire du message est votre formateur 

- l'objet du message est "Photo de Bill" 

- le contenu du message est "Salut, tu trouveras en pièce jointe la photo de Bill" 

3. Attachez à votre message l'image que vous avez téléchargée au point 1. 

4. Envoyez ce message 

 

Exercice 7: gestion de la messagerie 

1. Créez une signature contenant votre nom et prénom, adresse et 2 numéros de 

téléphone (un pour le matin, un pour l'après-midi). 

2. Créez dans la Boîte de réception un dossier nommé Privé. Créez dans ce dossier deux 

sous-dossiers nommés Famille et Amis. 
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3. Créez un message pour un collègue, avec copie aux autres. Insérez votre signature. 

Insérez une pièce jointe Word ainsi que la carte d'un contact. Demandez un accusé de 

réception. Envoyez le message. 

4. Supprimez la signature. 

 

Exercice 8: affichage du calendrier 

1. Passez à l'affichage ne comportant que la semaine de 5 jours (Lu-Ve). 

2. Reculez de 3 semaines. 

3. Faites apparaître l'affichage Mois. 

4. Faites apparaître l'affichage Jour. 

5. Affichez le 1er septembre. 

6. Ensuite, affichez la période du 5 au 8 septembre. 

 

Exercice 9: affichage du calendrier (2) 

Personnaliser les vues du calendrier. 

1. Affichez simultanément les 5 et 12 septembre ainsi que le 23 octobre. 

2. Faites apparaître les numéros de semaines dans le navigateur de date. 

3. Changez la couleur d'arrière-plan. 

4. Ajouter un deuxième fuseau horaire (New York). 

 

Exercice 10: créer un événement et un rendez-vous 

1. Créez un événement que vous programmerez le mercredi et le jeudi suivant la date du 

jour et dont le contenu est le suivant: 

- l'objet de l'événement est "Salon multimedia" 

- l'endroit où l'événement doit se dérouler est "Zürich" 

- il n'est pas nécessaire de programmer une alarme pour vous rappeler ce rendez-vous. 

2. Créez un rendez-vous périodique que vous programmerez le mardi de chaque semaine à 

compter de la semaine suivante et ce pendant 4 semaines. Le contenu de ce rendez-vous 

périodique doit être le suivant: 

- l'objet du rendez-vous périodique est "Séance de travail". 

- l'endroit où doit se dérouler le rendez-vous est "mon bureau". 

- l'heure de début du rendez-vous est "9h" et l'heure de fin est prévue à "10h30". 

- une boîte de dialogue vous rappelant votre rendez-vous doit apparaître 10 minutes 

avant l'heure du début du rendez-vous. 

 

Exercice 11: gestion des rendez-vous 

1. Mercredi à 17h, François Gobet passera à la radio, pendant une demi-heure. Vous 

aimeriez l'écouter grâce au poste de radio du bureau. Créez un rendez-vous. 

2. Votre prochain cours commence à une date déterminée (choisissez), de 9h à 11h. Il y 

aura 5 leçons qui auront lieu une semaine sur 2. Créez un rendez-vous périodique. 

3. Le passage à la radio de François Gobet est avancé d'une heure. Modifiez le rendez-vous. 

4. La dernière séance du cours d'informatique est repoussée d'une semaine. Modifiez la 

date de la dernière leçon. 

5. Le Salon de la Publication a lieu du 24 au 26 juin. Créez un événement. 
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Exercice 12: gestion des rendez-vous (2) 

1. Vous devrez peut-être emmener votre chef à l'aéroport lundi à 10h. Dans ce cas, vous 

seriez de retour à 11h30. Créez un rendez-vous provisoire. 

2. Convertissez un message en rendez-vous, en faisant glisser un message de la boite de 

réception sur le calendrier. 

3. Créez un fichier Word pour votre cours d'informatique. Liez-le à votre premier rendez-

vous du cours. 

4. Transformez un rendez-vous en événement. 

5. Choisissez une date et imprimez ce jour. 

6. Choisissez une semaine et imprimez-la. 

 

Exercice 13: gestion des réunions 

Créer et modifier des réunions. 

1. Suite au cambriolage du week-end passé, invitez plusieurs collègues à une réunion un 

jour de la semaine prochaine pour parler de la sécurité. 

2. Depuis le dossier Contacts, préparez une demande de réunion pour votre professeur (clic 

droit sur le contact). Invitez-le pour une certaine date. 

3. Modifiez l'heure de la réunion prévue la semaine prochaine concernant la sécurité. 

Envoyez une mise à jour. 

 

Exercice 14: gestion des tâches 

1. Créez une tâche dont le contenu est le suivant: 

- l'objet de la tâche est "Mise à jour plan de cours et exercices" 

- la date de début de la tâche est le lundi suivant la date du jour. 

- la date de fin (Echéance) de la tâche est le mercredi qui suit le lundi suivant la date du 

jour. 

- il n'est pas nécessaire de programmer une alarme pour vous rappeler cette tâche. 

2. Créez la tâche suivante puis assignez-la à une personne de votre choix: 

- l'objet de la tâche est "Facturation" 

- la date de début de la tâche est le jeudi suivant la date du jour. 

- la date de fin (Echéance) de la tâche est le vendredi qui suit le jeudi suivant la date du 

jour. 

- il n'est pas nécessaire de programmer une alarme pour vous rappeler cette tâche. 

- les instructions concernant cette tâche sont les suivantes: Facturation des stages 

septembre. Vérifiez les règlements d'août et relancer les clients, si besoin est. 

- une copie mise à jour de la tâche doit être conservée dans votre liste de tâches et vous 

devez recevoir un message lorsque le destinataire a terminé la tâche. 

 

Exercice 15: Gestion messages 

Stocker et ranger ses messages. 

1. Dans la boîte de réception, créez un nouveau dossier Emails importants 

2. Créez une règle qui rangera tous les messages dont l'expéditeur est votre formateur 

dans le dossier Emails importants. 

 



Courriel (email, mel) et Internet : notions pratiques 

AM 5 

INTERNET 

 

Exercice 1: recherches générales sur Internet 

1. A l'aide d'un moteur de recherche, recherchez la température en degré fahrenheit de la 

ville de Tokyo 

2. Quelle est le cours de l'Euro aujourd'hui ? 

3. Trouvez le cours de l'action "Vivendi Universal" et indiquez si l'action est en progression 

ou pas : 

4. A quelle heure part le premier train entre Genève et Lausanne, indiquez également la 

durée du trajet. 

5. Donnez la définition du mot "antépénultième" (aide : recherchez le site : " trésor de la 

langue française informatisé ") 

6. Trouvez la recette des "Lasagnes aux champignons". 

7. Cherchez les dernières "Informations routières". 

8. Cherchez le programme télé de ce soir. 

9. Trouvez la liste des films diffusés samedi soir en V.O. à Genève. 

10. Quand est mort Jean Piaget ? 

 

Exercice 2: recherches "Traductions" 

Traduire des mots, des phrases et des sites. 

1. Comment dit-on "clavier" en allemand ? 

2. Quelle est la signification du mot "buchhaltung" ? 

3. Traduisez le mot "crayon" en anglais, puis en russe. 

4. Traduisez la phrase "Mon tailleur est riche" en anglais, puis en allemand. 

5. Traduisez le site: "http://tecfa.unige.ch/" du français à l'allemand. 

 

Exercice 3: recherches "Géographique" 

Recherche d'informations géographiques, d'itinéraires, d'adresses et d'images. 

1. Quelle est la capitale des îles Fiji ? 

2. Trouvez l'adresse d'un pilote de Formule 1 vivant en Suisse, puis afficher une vue 

aérienne. 

3. Quel est le nom et la superficie précise du 2ième pays le plus grand du monde ? 

4. Trouvez l'horaire TPG des trams 13 et 15. 

5. Affichez l'itinéraire routier le plus court entre la rue de Lausanne à Genève et la rue de 

Genève à Lausanne. 

6. Trouvez une photo aérienne du lac Léman. 

7. Trouvez une webcam du pont du Mont-Blanc. 

8. Trouvez un vol Genève - Londres au meilleur prix. 

 

Exercice 4: recherches "Langue française" 

Recherche d'informations orthographiques, grammaticales, ... sur la langue française. 

1. Donnez la déclinaison du verbe "choir" au plus-que-parfait. 

2. Le mot "amalgame" est-il masculin ou féminin ? 
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3. Comment mettre au pluriel les noms composés. 

4. Trouvez un exemple de lettre de motivation. 

5. Ouvrir BonPatron.com ou scribens.fr pour vérifier l'orthographe de la lettre 

 

Exercice 5: recherches "Techniques" 

Recherche d'informations techniques en lien avec internet. 

1. Trouvez l'adresse IP de votre ordinateur. 

2. Trouvez l'adresse IP du site http://www.unige.ch/. 

3. Quelle entreprise possède le nom de domaine www.monemploi.ch. 

4. Cherchez si votre nom de famille est utilisé comme nom de domaine internet en Suisse. 

 

Exercice 6: utiliser des formulaires 

Manipulation de formulaires sur internet. 

1. Ouvrez le site http://www.comparis.ch/. Cherchez le meilleur tarif téléphonique pour un 

appel depuis un raccordement fixe en Suisse vers un raccordement fixe au Maroc. 

Imprimez le tableau récapitulatif. 

2. Ouvrez le site http://www.geneve.ch/. Affichez la rubrique "Offres d'emploi" et ensuite 

"postes vacants publiés par les offices régionaux de placement (ORP)". 

1. Cherchez les places vacantes à Genève dans votre domaine d'activité et imprimez les 

résultats. 

2. Ouvrez le site http://www.jobup.ch. Combien d'offres d'emploi trouvez-vous dans votre 

domaine d'activité ? 

3. Ouvrez le site http://www.geneveimmobilier.ch/. Combien d'appartements de 4 pièces 

au loyer inférieur à 2000 Frs sont actuellement disponible à Genève ? 


