
GG5 :Le réseau internet 
 

Je réponds à cette question simple : à quoi me sert internet ? 

................................................................................................................................................................................. 

Et dans ma famille ? 

................................................................................................................................................................................. 

Internet joue aujourd’hui un rôle essentiel dans la vie des habitants de la planète. 

Qu’est-ce qu’Internet et à quoi sert-il exactement ? 

Internet est un immense réseau qui relie des ordinateurs et des téléphones  portables du monde 

entier. 

Il a été créé dans les années 1980 et a été mis à la disposition du grand public dans les années 1990. 

Le nombre  d’utilisateurs  d’Internet  (appelés aussi internautes ») a très rapidement augmenté depuis 

sa naissance pour atteindre aujourd’hui 3,4 milliards ! 

 

Les usages d’internet 

Les utilisations d’internet sont multiples : 

S’informer 

 

Communiquer 

 

S’amuser (se divertir) 

 

Consommer (acheter) 

 



Travailler 

Tu l’as vu avec le Coronavirus, de plus en 

plus de monde travaille à la maison, même 

toi ! 

 

Se soigner 

 

 

 

Mais internet nous fait peur également : 

Les changements importants provoqués par Internet sont généralement appréciés. 

Mais il existe aussi des craintes sur la place prise par Internet dans nos vies. 

Internet permet ainsi de communiquer avec une personne que l’on connaît, avec un groupe de 

personnes ou encore avec des gens que l’on ne connaît pas. Cela donne l’impression qu’on est 

proche tout en restant chez soi. Mais cela peut aussi nous éloigner, en nous incitant à moins 

nous rencontrer... 

On   voit   ainsi   apparaitre   chez   certaines personnes une « dépendance » aux écrans.  

Une    autre    inquiétude    causée    par    le  développement  du  numérique  est  liée  à  la 

diffusion des informations personnelles qu’on laisse sur Internet... 

 

Alors je me souviens : 

Internet est un immense réseau qui relie des ordinateurs et des téléphones portables du 

monde entier. Aujourd’hui très présent dans la vie quotidienne, il peut servir à 

apprendre, à s’informer, à communiquer, à consommer, à se divertir, à travailler et 

même à se soigner ! 

Mais les inquiétudes liées au numérique sont aussi de plus en plus nombreuses... 

  


