
Sciences CM2 : le PC 

I. Le principe de fonctionnement 
Les lettres PC signifient Personnel Computer, c'est-à-dire Ordinateur Personnel en anglais. II s'agit en fait d'un micro-
ordinateur appelé plus simplement ordinateur. Pour simplifier, un PC ne réalise principalement que trois actions assez 
basiques dans l'ordre suivant:  

1.  II reçoit des informations (« entrées ») grâce à des périphériques d'entrée comme par exemple un clavier ou 
une souris.  

2.  II utilise les informations reçues (c'est la partie « traitement ») grâce surtout à un composant électronique 
appelé microprocesseur situé dans l'unité centrale.  

3.  II transmet les informations (c'est la partie « sorties ») grâce à des périphériques de sortie comme par exemple 
un écran. 

 

II. Les différentes parties du PC 

 

 

III. Les Logiciels 
Le logiciel est la partie invisible de l'ordinateur. C'est lui qui commande au matériel les différentes actions à mener, il 
lui donne des instructions. On peut donc comparer le logiciel de l'ordinateur au cerveau humain. Sans logiciels, 
l'ordinateur devient totalement inutile et inutilisable. Les logiciels indiquent à l'ordinateur ce qu'il doit faire, quand il 
doit le faire et comment il doit le faire.  
 
Parmi les logiciels les plus importants on trouve le système d'exploitation. C'est lui qui contrôle le matériel dès qu'on 
le met en marche. Le système d'exploitation le plus répandu s'appelle Windows (« fenêtre » en anglais).  
 
On trouve également d'autres logiciels dont l'utilité est variable. Ils sont classés dans trois grandes catégories:  
 
- Un logiciel qui produit quelque chose s'appelle une application (traitement de texte pour écrire des documents, 
tableur pour réaliser des tableaux, etc.)  
 
- Un logiciel dont le but n'est pas la production s'appelle un programme (Jeu vidéo, encyclopédie multimédia, 
retouche photo, etc.)  
 
- Un logiciel dont la finalité est de contribuer au fonctionnement du PC s'appelle un utilitaire (lecture de DVD, 
gravure, anti-virus, etc.)  
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