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PARTIE THEORIQUE (14 points)
Exercice 1
(…./3 points)
Complétez les définitions suivantes par les mots ci-dessous.
Giga-octet / support de stockage / programmes / capacité / disque dur / démarrage
Le système d’exploitation est un ensemble de programmes nécessaires au démarrage et à
l’utilisation de l’ordinateur.
Le système d’exploitation est sauvegardé dans le disque dur qui est le support de stockage
principal de l’ordinateur, il est caractérisé par une grande capacité pouvant dépasser 700 Gigaoctet.

Exercice 2

(…./4 points)

Mettre dans chaque bulle le mot convenable de chaque objet du bureau de l’ordinateur :

Image de
l’arrière plan

Des icônes

Barre des tâches

Bouton démarrer

Exercice 3 (…./3 points)
 Le microphone permet d’introduire le son à l’ordinateur.

Vrai

 Le scanner permet de visualiser les informations.

Faux

 Un fichier est un ensemble de fichiers et de dossiers.

Faux
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voir verso

Exercice 4 (…./1,5 points)
Mettre une croix devant la bonne réponse :
 Pour fermer l’ordinateur, on clique sur le bouton :

X
X

 Pour réduire une fenêtre, on clique sur le bouton :

 Pour fermer une fenêtre, on clique sur le bouton :

X

Exercice 5 (…./2,5 points)

1) Le contenu du dossier « 7ème année » est

3 dossiers : 7B1, 7B2, 7B3

2) Le contenu du dossier « 7B3 » est :
2 dossiers : Cours et exercice
3 fichiers : chanson.mp3, ordinateur.bmp, système d’exploitation.doc

PARTIE PRATIQUE (

/6 points)

1) Créer l’arborescence suivante sous le disque local C:\7B3
Nom et prénom
Internet

Web

Ordinateur

Email

Portable

Bureau

2) Renommer le dossier « Web » en « Page Web ».
3) Déplacer le dossier « Email » vers le dossier « ordinateur»
4) Supprimer le dossier « Portable »

Questions Question 1 Question 2 Question 3 Question 4
Barème

3 pts

1 pt

1 pt
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1 pt

Bon
Travail

