
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Allez sur le site suivant : 
 

http://techno-flash.com/animations/reseau_college/reseau_college.html 
 
Retrouvez :  
 

1. Les noms et reliés par un trait 
2. Les 2 caractéristiques de chaque réseau et reliées par un trait  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Fiche élève 
  

Durée : 2 séances 
3h 

Séquence n° 1 / Séance n° 1 

 
Intitulé de l’activité : 
Réseau informatique – moyens 

de connexion 

Thématiques abordées dans la séquence :  
☐ DIC - Design, Innovation et Créativité                       ☐ MSOST - la Modélisation et la Simulation des Objets et Systèmes Techniques 

☐ OTSCIS - les Objets Techniques, les Services et les Changements Induits dans la Société       ☐ IP - Informatique et Programmation 
Domaine du socle :    Langages mathématiques, scientifiques et informatiques 
Compétences technologie : composants d’un réseau, architecture d’un réseau local – moyens de connexion 
d’un moyen informatique 

Problématique : quels éléments composent un réseau informatique ? 
comment communiquent-ils entre eux ? 

 
  

Réseau maillé Réseau en étoile Réseau en anneau 

Si un ordinateur 
tombe en panne, le 
réseau continu à 
fonctionner 

Si un ordinateur tombe 
en panne, le réseau ne 
fonctionne plus 

Nombre de câbles 
très important 

Nombre de câbles 
raisonnable 



Pour trouver la solution des mots croisés en vous aidant du site et des 
définitions ci-dessous 
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 Horizontal  
1 réseau dans lequel tous les ordinateurs sont reliés à un point central 
2 élément d’un réseau qui permet de protéger le réseau et d’enregistrer les 
connexions 
3 élément d’un réseau qui permet de diriger les données vers le bon destinataire 
5 élément d’un réseau qui permet de transmettre des données sans utiliser de fils 

 Vertical 
4 élément d’un réseau qui permet d’échanger des informations entre les ordinateurs 
du réseau et internet 
6 élément d’un réseau qui relie les ordinateurs entre eux et rend le réseau plus 
performant 
7 élément d’un réseau qui permet de stocker les données de l’utilisateur d’un réseau 
8 réseau dans lequel les ordinateurs sont reliés uniquement à « leurs voisins » 
9 réseau dans lequel tous les ordinateurs du réseau sont reliés à tous les autres 
ordinateurs du réseau 


