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 L’ordinateur est un réseau électrique très complexe, 
il est rempli de puces informatiques et d’éléments 
divers. 
Mais comment tout cela fonctionne-t-il ? 
  
-La puce électronique 
Une puce est, en fait, une plaque de métal (silicium) 
gravée par un laser ultra précis. Dans une puce, il y a 
des millions de transistors. 
Ces transistors sont si petits qu’un seul grain de 
poussière qui toucherait la puce les  
écraserait tous !! 
C’est pourquoi ces éléments sont fabriqués en salle 
blanche, sale ultra propre où la poussière n’est pas 
tolérée. 
  
 -Le transistor 
Le transistor est un composant électrique 
minuscule qui fonctionnent comme un interrupteur 
qui laisse ou ne laisse pas passer le courant 
électrique : c’est un composant essentiel dans un 
ordinateur (il y en à quelques millions). 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
- Le micro processeur  
Un micro processeur est une fine lame de 
« silicium » qui est composée de minuscules circuits 
électriques et d’un ventilateur. Celui-ci, placé au 
cœur de l’ordinateur, il en est l’élément principal, 
c’est lui qui  fait les calculs qui permettent à 
l’ordinateur de fonctionner. Le nombre d’opérations 
qu’un micro processeur peut effectuer en 1 seconde 
est de l’ordre de 1,5milliards ! 
 
Maintenant, il existe des processeur double-cœur(ou 
dual core), des processeurs 2 en 1 (donc plus 
puissants) comme le Intel pentium extrême édition 
ou les AMD athlon 64 x2 
 

  
 L’intel 4004 :  
le 1er microprocesseur  
moderne 
  
 
 
 
-Le disque dur  
Il est la mémoire centrale de l’ordinateur. Il se 
compose de plusieurs disques (comme des CD) sur 
lesquels sont stockés les informations. De plus, ils 
sont effaçables et réinscriptibles à l’infini. Les 
disques tournent très rapidement autour d'un axe (à 
plusieurs milliers de tours par minute actuellement) 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ils 
disposent de plusieurs têtes de lecture qui se situent 
un peu partout sur les disques. 
 
- La mémoire vive ou RAM : 
c’est une mémoire qui stocke les informations qui 
serviront immédiatement (les informations pour 
faire fonctionner un programme). La mémoire vive 
se vide quand l’ordinateur s’éteint. 
  
- L’alimentation : 
C’est un bloc qui se branche au secteur d’un côté et 
aux différents composants (disque dur, processeur) 
de l’autre. 
C’est le ventilateur de l’alimentation qui fait du bruit 
au démarrage.  
  
- La carte graphique : 
Carte graphique ou carte vidéo a pour rôle de 
produire une image affichable sur un écran 
d’ordinateur. Certaines cartes graphiques (récentes) 
peuvent traiter des calculs 3D. 
Sur les ordinateurs modernes, ces cartes sont 
indispensables (ce qui n’est pas le cas pour les 
vieilles machines) pour faire tourner les nouveaux 
logiciels comme Windows Vista.  
 

Grégoire,  
avec la participation de Félix et  Alexandre  

ENCYSCOOP edie 

Objet de pus en plus présent dans notre vie quotidienne, le connaissons-nous vraiment ? 
 

L’ordinateur 

La 1ére patte c’est par la que le courant électrique passe 

La 2iéme patte si de l’électricité y passe 
le transistor laisse passer le courant sinon il  le bloque 

La 3ième patte c’est par là que sort le courant électrique 

Voir le schéma général, page suivante 
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A vous de compléter : 

1 : _____________________________________________ 

2 : _____________________________________________ 

3 : _____________________________________________ 

4 : _____________________________________________ 

5 : _____________________________________________ 

6 : _____________________________________________ 

7 : _____________________________________________ 

8 : _____________________________________________ 

9 : _____________________________________________ 

10 : ____________________________________________ 
 
 

Solution dans l’encart. 
Sources :  
100% technologie. Gallimard jeunesse, 2006. 
Comment ça marche. http://
www.commentcamarche.net  

Le Marsouin du golfe de Californie 
(appelé aussi vaquita ou cochito) : 

 
Nom scientifique : Phocoea Sinus  
D’origine inconnue il n’a été observé à l’état sauvage 
qu’une dizaine de fois. On ne connaît pas sa population 
actuelle mais on l’estime très basse. Sa population 
baisse pour 3 raisons :  
• destruction de son habitat  
• pollution  
• baisse de sa nourriture principale, le poisson qui 

diminue suite a la pêche. 
Furet à pattes noires : 

 
Nom scientifique : Mustela nigripes.  
Sa population sauvage est encore inconnue, d’origine 
du Dakota, du Montana, du Texas, du nouveau 
Mexique et de l’ouest du Canada  il en reste moins de 
cent en captivité. 
Ses principale menaces sont :  
• Les empoisonnements alimentaires 
• L’augmentation des prédateurs  
• destruction de son habitat. 
 
http://www.horizonm.com/moussis/animaux/amerique/aussi.htm  

Deux animaux en voie de disparition  


