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Note :

PARTIE THEORIQUE (14 points)

Exercice 1 : (

/3 points)

Compléter les vides par les noms des périphériques et indiquer le type correspondant.
Périphérique

Fonctions

Type
(Entrée, sortie, entrée/sortie)

………………….…….

Permet de générer le son

………………….…….

………………….…….

Permet de stocker les
informations
Permet de saisir des
textes

………………….…….

………………….…….

Exercice 2 : (

………………….…….

/3 points)

Complétez les définitions suivantes par les mots ci-dessous.
Mas OS / Linux / programmes / Windows XP / disque dur / démarrage
Le système d’exploitation est un ensemble de …….………………… nécessaires au
………………………… et à l’utilisation de l’ordinateur.
Le système d’exploitation est sauvegardé dans le …………………..………….. .
Exemples : ……………………………, ……………………………, …………………….….. .

Exercice 3 : (

/4 points)

Répondre par vrai ou Faux en corrigeant les fausses réponses.

 Le matériel informatique est suffisant pour le démarrage de l’ordinateur.
[…………] ……………………………………………………………………………………….

 L’écran qui s’affiche juste après le démarrage de l’ordinateur s’appelle bureau.
[…………] ……………………………………………………………………………………….

 Un dossier possède un nom et une extension.
[…………] ……………………………………………………………………………………….

 Un double clic sur la barre des tâche permet d’ouvrir un programme.
[…………] ……………………………………………………………………………………….
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Exercice 4 : (

/4 points)

1) Quel est le nombre de dossiers se trouvant dans le lecteur (C :) ?

……………..

2) Quels sont les dossiers appartenant au dossier « 7ème » ?
……………………………………………………………………………………………………..

3) Donner le nom et le type des fichiers se trouvant dans le dossier « 7ème » ?
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

PARTIE PRATIQUE : (

/6 points)

1) Créer un dossier qui porte comme nom « votre nom et prénom » dans l’emplacement
suivant : Disque local C:\7B3.
2) Créer dans ce même dossier, l’arborescence suivante:
devoir

Anglais

Info

Histoire

3) Renommer le dossier « Info » en « informatique ».
4) Déplacer le fichier « cours.doc » du dossier « Anglais » vers le dossier « Histoire»
5) Supprimer le dossier « Anglais »
Questions

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Barème

1 pt

2 pt

1 pt

1 pt

1 pt

Bon Travail
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