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Les professeurs sont
irremplaçables : ils vous
apprennent à apprendre.

— Julien Green

Bonjour à tous ! En ce mois de février je vais vous proposer de découvrir
l'incroyable complexité d'un des composants principaux de nos
smartphones ou ordinateurs au travers d'une vidéo absolument incroyable,
un peu de l'actualité de Kitcreanet et quelques pépites trouvées ici et là.

Je vous souhaite une bonne lecture et je vous donne rendez-vous le
mois prochain. Restez curieux !

DÉCOUVREZ UNE
TECHNOLOGIE INCROYABLE !

Que savez-vous de votre SSD ?

SSD ça veut dire Solid State
Drive.

Pour faire simple, il y a un SSD
dans votre clef USB, dans votre
smartphone ou dans votre
ordinateur.

C'est l'espace de stockage ou sont
rangées toutes les informations
de vos appareils et c’est ce qui
remplace les bons vieux disques
durs.

ARRIVÉE DE PLUSIEURS
NOUVELLES RUBRIQUES

Sur mon site Internet à la section
Outils.

Un annuaire de lien Youtube. Je
vais ajouter régulièrement un lien
vers mes chaînes Youtube
Préférées. Repassez voir de temps
en temps pour n'en rater aucune.

Un annuaire de liens inté-
ressants : Plugin WordPress, sites
éducatifs, tutoriaux, logiciels
gratuits. Une adresse à garder
sous le coude ;-)

La base de connaissances à
l'intérieur de laquelle je vais
stocker plein de trucs et astuces
sur de nombreux logiciels.

Le recueil de citations inspi-
rantes et essentiellement
consacrées à l'apprentissage, je
vous invite à vous plonger dans
cette longue liste de phrases
prononcées par des hommes et
femmes célèbres ou des
inconnus.

LES DERNIERS ARTICLES DE LA
BASE DE CONNAISSANCES

Récupérer rapidement toutes les
images d’un fichier Word �

Changer le séparateur des notes
de bas de page dans Word�

Mettre un lien sur toutes les
occurrences d’un mot dans
Word�

Comment découper un fichier
audio sur Mac�

L’actualité de Kitcreanet

Le coin science

�



Aîné, Cadet, Benjamin ? Quelle
est la différence ? Quel ordre ?
D'où viennent ces mots ? Je vous
dit tout !

En synthèse : l'aîné, c'est celui
qui est né en premier. Ça, tout le
monde le sait. Le Cadet est
l'enfant qui arrive juste après un
autre membre de la fratrie mais il
peut aussi être le benjamin car …
le Benjamin, c'est le petit dernier.

Donc, dans une famille de deux
enfants, nous avons un aîné, puis
un cadet qui est aussi un
benjamin. Dans une famille de
trois enfants, nous avons un aîné,
puis son cadet, suivi du benjamin,
qui est aussi le cadet du cadet.

ORIGINE DU CADET

Jadis, en ancien français, dans
l'ordre d’apparition dans la famille,
le premier se nommait l'aîné.
(étymologiquement «celui qui est
né-avant») et le suivant se
nommait le puîné (étymolo-
giquement «celui qui est né-
après», puis-né, avec un

î accent circonflexe comme
dans aîné). Ce puîné a été
progressivement remplacé par le
mot «cadet» qui vient du gascon
«capdet», qui voulait dire
«chef, capitaine». Mais d'où
vient ce «Capitaine» ? On trouve
la réponse dans le dictionnaire
historique de la Langue Française
(Le Robert, Alain Rey) : CADET : n.
et adj. emprunté (1466) au gascon
capdet «chef, capitaine» (XVe
s.), correspondant au provençal
capdel qui a donné cadeau*, -et
étant en gascon le traitement du
suffixe provençal -el. Le sens
moderne, «celui qui vient après
un autre frère par ordre de
naissance» [...], vient de ce que
les chefs gascons venus servir
dans les armées des rois de
France au XVe s. étaient souvent
des fils puînés de familles nobles ;
Traditionnellement, l’aîné des
familles nobles héritait des terres,
tandis que le deuxième devenait
soldat, le troisième étant destiné
au clergé. En ce sens, le mot cadet
a supplanté puîné au XVIIIe siècle
et il s’est étendu au dernier fils de
la famille. Donc au benjamin !

ORIGINE DU BENJAMIN

Donc, dans une fratrie, le plus
jeune des enfants est aujourd’hui
appelé le benjamin.

Un usage apparu dans la langue
française au cours du XVIIIe
siècle, mais qui a une origine bien
plus ancienne. Pour trouver
l'origine de ce mot, il faut se
plonger dans la Bible, et plus
précisément dans l’histoire de
Jacob. Dans la Genèse, ce
patriarche (selon les chrétiens) et
prophète (pour les musulmans)
était le père d’une famille
nombreuse et le petit dernier, qui
était également le préféré de
Jacob, portait le prénom
Benjamin.

C'est en référence à ce
personnage, qui a ensuite dirigé
l’une des douze tribus d’Israël,
selon le récit biblique, que ce
prénom est devenu un nom
commun, afin de désigner le petit
dernier d’une famille.

Voila vous savez tout !

Le coin du «bien parler»

Mais savez-vous comment sont
stockées AUTANT d'images, de
sons, de vidéos, dans votre
téléphone ?

Et si je vous disais que tout ceci
est stocké dans une puce à peine
plus grosse qu'une pièce d'un
centime, au cœur de cellules
mémoires qui jouent avec des
électrons sur une épaisseur 10
fois moins importante qu'une
feuille de papier ? Cette vidéo
fait penser à des films de science-
fiction comme TRON, mais tout
ceci est bien réel et prouve toute
l'étendue du génie humain et de la
technologie qu'il parvient à mettre

en œuvre. Découvrez cette
incroyable vidéo de 3 minutes et si
vous voulez en prendre plein les
yeux, il existe aussi une version

longue de 18 minutes. Dites-moi
ce que vous en pensez et surtout
dites-moi si vous ne trouvez pas
ça tout simplement AMAZING !
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