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1) Donner la définition du mot « ordinateur ». (1 pt)
L’ordinateur est une machine automatique qui fonctionne avec des programmes.

2) Compléter par le nom de chaque composant. (6 pt)

Ecran

Webcam

Clavier

Imprimante

EXERCICE 2 : (

Scanner

Souris

/3 points)

Compléter le paragraphe suivant en remplaçant chaque vide par le mot qui convient :
audio visuelle – auditive – automatique de l’information – film – visuelle – information
L’informatique c’est le traitement automatique de l’information.
L’information c’est une donnée qui peut se présenter sous différentes formes :
-

auditive comme la musique,

-

audio visuelle comme une séquence vidéo ou un film

-

visuelle comme un dessin ou une image.
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voir verso

EXERCICE 3 : (

/2 points)

Répondre par vrai ou Faux.
1. Un ordinateur est composé par des périphériques et des matériaux.

Faux

2. L’unité centrale est un périphérique d’entrée/sortie.

Faux

3. Tous les périphériques se branchent à l’unité centrale.

Vrai

4. Un périphérique est un moyen de communication entre l’utilisateur et la machine. Vrai

EXERCICE 4 : (

/4 points)

1) Donner la différence entre un périphérique d’entrée et un périphérique de sortie.
Un périphérique d’entée permet d’entrer des informations à l’unité centrale et un
périphérique de sortie permet de sortir des informations à l’utilisateur. (0,5*4)
2) Cocher la bonne case. (0,5*4)
Nom du
Périphérique
Lecteur code à barre

Périphérique
d’entrée

Périphérique Périphérique
de sortie
d’entrée/sortie

X

Vidéo projecteur

X
X

Flash-disque

X

Les haut-parleurs

EXERCICE 5 : (

/4 points)

Relier par une flèche :
Le modem



 Permet de capturer des photos et les
numériser afin d’être traitées par l’ordinateur.

La manette de jeux



 Permet de contrôler les programmes de jeux.

Le microphone



 Permet de connecter un ordinateur à un
réseau de communication

L’appareil photo numérique 

 Permet d’enregistrer le son

Bon Travail
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