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PARTIE THEORIQUE (14 points)

Exercice 1

(…./4points)

Donner le nom de chaque composante.

Je suis un périphérique de sortie.
Vous pouvez m’utiliser pour
visualiser des informations.

Nous sommes les composantes qui
permettent d’entrer et de recevoir
les résultats de l’unité centrale
Nous sommes les périphériques d’E/S

Je suis l’écran
Je suis un périphérique d’entrée.
Vous pouvez m’utiliser pour
sélectionner des objets.

Je suis le cerveau de l’ordinateur.
Je peux stocker et traiter les
informations.
Je suis l’unité centrale

Exercice 2 (

Je suis la souris.

/ 1,5 points)

Répondre par vrai ou faux :
 Le microphone permet d’introduire le son à l’ordinateur.

vrai

 Le clavier permet de visualiser les informations.

Faux

 Un fichier est caractérisé par un nom et un prénom.

Faux

Exercice 3 (

/4 points)

1) Compléter la définition du système d’exploitation :
Un système d’exploitation est un ensemble de programmes qui permet le démarrage et
l’utilisation d’un ordinateur.

2) Donner deux exemples de système d’exploitation :
- Windows XP

- Windows 7

3) Compléter les phrases suivantes par les mots de la liste ci-dessous :
Démarrer – bureau – icône
 L’écran qui s’affiche juste après le démarrage de l’ordinateur s’appelle bureau
 Dans la barre des tâches du bureau je trouve le bouton démarrer

 Je peux lancer une application avec double clic sur son icône.
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voir verso

Exercice 4 (

/ 1,5 points)

1) Donner deux exemples de types de fichiers
-

Son

-

Image

2) Par quoi est caractérisé le fichier ?
Un nom et une extension

Exercice 5 (

/3 points)

1) Combien de dossiers nous avons dans le dossier « 7ème année » ?
5 dossiers : 7B4, 7B5, 7B6, Cours, exercices

2) Combien de fichiers nous avons dans le dossier « 7ème année » ?
3 fichiers : chanson.mp3, images.jpg, système d’exploitation.doc

3) Quel est le type du fichier « système d’exploitation.doc »?
Texte

PARTIE PRATIQUE (

/6 points)

1) Créer un dossier qui porte comme nom « votre nom et prénom » dans
l’emplacement suivant : Disque local C:\7B4.
2) Créer dans ce même dossier, les dossiers suivants :

Math

logiciel

matériel

programmes

3) Renommer le dossier « Math» en « Informatique».
4) Déplacer le dossier « logiciel» dans le dossier « Informatique»
5) Copier le dossier « matériel» dans le dossier « Informatique»
6) Supprimer le dossier « programmes»
Questions
Barème

Q1
1 pt

Q2
1 pt

Q3
1 pt

Q4
1 pt
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Q5
1 pt

Q6
1 pt

Bon
Travail

