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Bon, ben je suis le meilleur et toi tes le plus nul, un newbée qui ne connaît rien a Internet... Espèce
d'imbécile, assis toi, fermes ta bouche et écoute le maître. Bon bah, pourquoi tu souris ? Je parie, que
t'es pas cap d'appuyer ici car tes un sale inculte fainéant, bah dégages.
Quoi ? Tu oses venir me déranger ? Bon bah c'est pourquoi ? Ah encore Internet... Tu crois que je suis un
dictionnaire ? Mais bon je veux bien te narrer l'histoire du net si tu résous une énigme, si tu réussi je te
raconterai l'histoire d'internet sinon tu seras prisonnier de mon château pour la fin de tes jours mouhihihihiihi,
bah je suis un sorcier gentil donc je ris comme ça, ça te pose un problème ? Bon ba l'énigme est :
" Je suis la lettre de la réflexion, en anglais on m'ajoute un a m, mais ce n'est point poli de m'utiliser, qui suis
je ? "
_ euhhhhhh, je ne sa...
Bravo ! C'est la lettre " e " !! Tu es un génie ! Me voilà obliger de te narrer l'histoire de mes ancêtres.
** Raxi s'incline devant vous et implore que vous le pardonniez d'avoir été méchant avec un génie...

"Aïe", le bruit qu'a prononcer le chasseur abattu le matin par un lapin
Mais il a raison a doit faire mal, mais Internet aussi ça a été créer pour faire mal écoutes et apprends :
Internet, vous l'utilisez pour vous informez ou vous divertir n'esce pas ?
...
Des fois quand je parle, vous pouvez dire des fois oui des fois non, des fois je te dirais demain... Mais
répondez moi s'il vous plaît...
Ah, ça fait plaisir de ne plus parler a un mur.
Bon je continue, Internet c'est plus pour s'enrichir culturellement et se détendre... Mais figurez vous...
Qu'Internet a été créer pour TUER ! N'ayez pas ce mouvement de recul, oui vous utilisez un moyen de
communication qui devait servir a la MORT !

"Les araignées c'est sale mais le web c'est propre" agence française du web
En 1964 les américains cherchaient un moyen de communication pour pouvoir attaquer les soviétiques
(Russie actuelle).
Ce moyen de communication ne devrait pas être espionner par leurs énemis.
Paul Baran eut l'idée qui révolutionna le monde, sans lui je ne serait pas la a vous parler.
Cette idée c'est de créer un réseau qui fonctionne comme une toile d'araignées qui ne serait pas centralisé sur
une machine, comme ça si des machines sont détruites les messages peuvent encore être envoyer entre les
machines qui fonctionnent.
En 1969, le réseau expérimental ARPANET fut créé par l'ARPA dépendant du DOD (Département de
défense américain) afin de relier quatre grandes école américaine dont je vous épargnerai les noms.

Salut, t'as quel age ? J'aime les frittes. Oh moi je suis en 4éme.
Venons en a une chose qui pour vous ne vous sert plus a grand chose grâce a msn mais bon, ça vous sert un
peu quand même, c'est le courrier électronique (l'émail).
C'est en 1972 que Ray Tomlinson le mis au point après de longues années de travail.
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Le 1er émail qui a était envoyé était super... Nul... Regardez par vous même :
"QWERTYUIOP" Oui, c'est ça le 1er émail !
En 1990, Tim Berners-Lee met au point le protocole HTTP (Hyper Text Tranfer Protocol), ainsi que le
langage HTML (HyperText Markup Language) permettant de naviguer à l'aide de liens hypertextes, à travers
les réseaux. Le World Wide Web est né.
C'est pour ça qu'on écrit souvent "http://www." devant un nom de site.
Bon bah, tu commences a me saouler la, dégages vite de ma vue !!!
Quoi tes pas encore parti ? Bah vas voir mon site pour lequel mon article a été créer pour la peine :
http://actumanzik.c.la
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