
COMPUTER / INTERNET FRENCH VOCABULARYcomputer vocubulary - vocabulaire informatique
EMAIL UN E-MAIL INTERNET L'INTERNET (m) APPLICATION UNE APPLICATION

email un courriel high-speed internet l'Internet haut-débit adware un logiciel publicitaire

email attachment une pièce jointe de courriel online en ligne background le fond d'écran

encrypted  email un courriel crypté web le web bold gras

inbox boîte de réception web hosting hébergement web column une colonne

reply to all répondre à tous wifi wifi directory le répertoire

sent box boîte éléments envoyés wireless internet un internet sans fil driver le driver; le pilote

to send an email envoyer un courriel COMPUTER MATÉRIEL exit quitter

WEB BROWSER UN NAVIGATEUR HARDWARE INFORMATIQUE file le fichier

COMPUTER L'ORDINATEUR font une police de caractère

button un bouton freeware un gratuiciel

download le téléchargement CPU l'unité centrale (f) hanging ramer

favorites les favoris (m) hard drive un disque dur help aide

hyperlink  un hyperlien headset un casque audio insert above insérer au-dessus

link un lien keys, buttons les touches (f) insert below insérer en bas

to search rechercher memory la mémoire pop-up window une fenêtre contextuelle

search engine un moteur de recherche mic un micro print preview aperçu avant impression

tab un onglet mobile phone le téléphone portable release version le lancement

WEB SITE UN SITE WEB motherboard la carte mère save sauvegarder

NAVIGATION NAVIGATION RAM la mémoire vive save as enregistrer sous

about us qui sommes-nous ROM la mémoire morte scroll bar barre de défilement

account un compte screen l'écran settings paramètres

home / info accueil tablet la tablette

icon un icône touch screen l'écran tactile (m)

legal information information légales video card la carte vidéo software le logiciel

menu le menu LAPTOP UN PORTABLE software bug un bogue logiciel

battery la batterie software library bibliothèque de logiciels

charging charge software package le progiciel

ACTIONS ACTIONS fully charged entièrement chargé spreadsheet un tableur

to block à bloquer low charge faible charge underscore soulignement

to download télécharger  PERIPHERALS LES PÉRIPHÉRIQUES (f) update une mise à jour

to log in se connecter keyboard un clavier word processor traitement de texte

to log out se déconnecter modem le modem ACTIONS ACTIONS

to sign up s'inscrire monitor le moniteur to activate activer

SOCIAL NETWORK RÉSEAU SOCIAL mouse une souris to cast caster

the comment un commentaire mouse pad un tapis de souris to clear; to erase effacer

emoticon une binette scanner le scanner to copy copier

to follow suivre usb/thumb drive le lecteur usb to crash planter

webcam la webcam to delete supprimer

SECURITY SÉCURITÉ to drag and drop glisser-déposer 

newsfeed le fil d'actualité @ at sign @ une arobase to find trouver

post un message backup la sauvegarde to hide masquer; cacher

to share partager encryption key la clé de cryptage to merge fusionner

to subscribe s'abonner firewall un coupe-feu to modify modifier

GENERAL TERMS TERMES GÉNÉRAL hacker un pirate to paste coller

computer science l'informatique (m) malware le logiciel malveillant to print imprimer

task manager gestionnaire de tâches network le réseau to reboot redémarrer

turn off computer éteindre l'ordinateur password un mot de passe to replace remplacer

turn on computer allumer l'ordinateur spam le pourriel to restart relancer 

user name un indentifiant trojan le cheval de Troie to scroll up / down défiler ver le haut / bas

the system is down le système est en panne virus le virus to sort trier

printer jam bourrage de l'imprimante PROGRAMMING PROGRAMMATION to unhide démasquer

video chat un vidéoclavardage character un caractère VIDEO GAMES LE JEU VIDÉO

web conferencing la cyberconférence code le code achievement un accomplissement

chat room le bavardoir coding codage to cheat tricher

BLOG UN BLOG demo une démo

to blog blogger glitch un dysfonctionnement

blogger un blogueur/-euse to program programmer joystick un joystick

guest posts les articles invités (m) programmer le programmeur level up prendre un niveau

software developer développeur de logiciels multi-player mode multijoueur

DATA LES DONNÉES open world monde ouvert

to input saiser spawn réapparaître

input l'entrée (f) split-screen mode écran partagé

reader le lecteur output la sortie virtual reality réalité virtuelle

to publish publier database une base de données video game add-on extension de jeu vidéo
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hashtag un hashtag; 

un mot-diése

staging / production 

environment co
m

pu
te

r 
vo

ca
bu

la
ry

 -
 v

oc
ab

ul
ai

re
 in

fo
rm

at
iq

ue

podcast un podcast; 

un balado

podcaster podcasteur/-euse (m/f)

balodiffuseur/-euse

bookmark un signet; 

le marque-page

privacy la vie privée; 

confidentialité

shareware un partagiciel; 

un logiciel à contribution

environnement de 

simulation / production 


