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PARTIE THEORIQUE (14 points)
Exercice 1 (

/3 points)

Corriger ces phrases :
 L’imprimante permet de numériser les informations.
L’imprimante permet d’imprimer les informations.

 Un fichier est un ensemble de fichiers et de dossiers.
Un dossier est un ensemble de fichiers et de dossiers.
 Un fichier est identifié par un nom et un prénom.
Un fichier est identifié par un nom et une extension.

Exercice 2 (

/2 points)

1 - Encercler les périphériques d’entrée en vert.
2 - Encercler les périphériques de sortie en bleu.

Exercice 3 (

/4 points)

Compléter le schéma suivant :
Périphérique
d’entrée
Clavier

Je suis

Périphérique de
sortie

L’unité centrale

Imprimante

Souris

le cerveau de l’ordinateur

Haut parleurs
Ecran

Scanner

CD

Modem

1/2

Disquette

voir verso

Exercice 4 (

/3 points)

1) Définir le système d’exploitation.
Un système d’exploitation est un ensemble de programmes nécessaire au démarrage
et à l’utilisation de l’ordinateur.

2) Donner deux exemples.
- Unix
- Windows XP

Exercice 5 (

/2 points)

1) Combien de dossiers nous avons dans le dossier « 7B2 » ?
2 dossiers : cours et exercices

2) Combien de fichiers nous avons dans le dossier « 7B2 » ?
3 fichiers : chanson.mp3, ordinateur.bmp, système d’exploitation.doc

3) Quel est le type du fichier « chanson.mp3 »?
Fichier de type son

PARTIE PRATIQUE (

/6 points)

1) Créer l’arborescence suivante sous le disque local C:\7B2
Nom et prénom
UC

CPU

PS

Périphériques

RAM

PE

PES

2) Renommer le dossier « CPU» en « processeur ».
3) Déplacer le dossier « PS » dans le dossier « Périphériques»
4) Supprimer le dossier « PES »
Questions
Barème

Question 1
3 pts

Question 2
1 pt

Question 3
1 pt
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Question 4
1 pt

Bon
Travail

