
1. la couleur du fond background colour

2. la copie de sauvegarde backup copy

3. rappeler to call up

4. supprimer to cancel

5. cliquer to click

6. l'ordinateur computer

7. la touche de commande control key

8. le curseur cursor

9. les données data

10. la base de données database

11. effacer to delete

12. numérique digital

13. l'appareil photo numérique digital camera

14. le lecteur de disque disk drive

15. le téléchargement download

16. faire glisser la souris drag the mouse

17. l'édition edit

18. le courrier électronique e-mail

19. un e-mail ane-mail

20. le champ field

21. le fichier file

22. rechercher to find

23. la disquette floppy disk

24. la police font

25. formater to format

26. la touche de fonction function key

27. les graphiques graphics

28. pirater to hack

29. pirate information hacker

30. le disque dur hard disk

31. l'hyperlien hyperlink

32. hyperlié hyperlinked

33. l'icône icon

34. l'informatique information technology

35. l'Internet Internet

36. la touche key

37. le clavier keyboard

38. le kilo-octet kilobyte

39. l'ordinateur portable laptop

40. l'imprimantelaser laser printer

41. charger to load

42. entrer to log on

43. sortir to log off

44. en minuscules in lower case

45. le méga-octet megabyte

46. la mémoire memory

47. l'écran monitor

48. la souris mouse

49. le remplacement de texte paste

50. le microprocesseur PC

51. imprimer to print

52. l'imprimante printer

53. le programme program

54. le menu déroulant pull-down menu

55. sauvegarder to save

56. enregistrer sous to save as

57. numériser to scan

58. l'écran screen

59. l'économiseur d'écran screensaver

60. la recherche search

61. rechercher to search

62. éteigner to shut down

63. le tri sort

64. la touche de majuscule shift key

65. le logiciel software

66. trier to sort

67. le contrôle orthographique spell-check

68. le tableur spreadsheet

69. le sous-répertoire sub-directory

70. le sous-menu sub-menu

71. l'internaute surfer

72. navigation dans l'Internet surfing

73. le modèle template

74. les outils tools

75. taper to type

76. souligner to underline

77. en majuscules in upper case

78. l'affiche view

79. visionner to view

80. le site Web website

81. le traitement de texte word-processing
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