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Repères historiquesRepères historiques

Vous avez dit ProtocoleVous avez dit Protocole  ? ? 

Décrire ce qu’est un protocole :

Comprendre Internet Comprendre Internet 

Expliquer la différence entre Internet et le Web :

Quelles ont été les grandes étapes du développement d'Internet ?

C'est quoi Internet ?
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Naissance de la 
communication par 
paquets

Premiers réseaux 
d’ordinateurs

Naissance du 
protocole TCP

Arrivée d’Internet Démocratisation 
d’Internet

Internet des objets
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Que doit contenir obligatoirement un message pour avoir une chance d'aboutir sur internet ?

Comment une machine est identifiée dans ce réseau ?

C'est quoi un paquet ?

Comment nomme-t-on les machines qui interconnectent des réseaux ?

Qu'est-ce qu'une requête DNS ?

À partir d'un exemple, expliquez les différentes parties d'une URL.

Sur quelles machines sont stockées les pages web ?
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Une étude
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Quel est le rôle du protocole IP ?

Quel est le rôle du protocole TCP ?

Quel âge à Internet ?

C'est quoi une adresse IP ? Comment sont-elles construite ?

Compléter les schémasCompléter les schémas

Un envoi de courriel...
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