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Note :

PARTIE THEORIQUE (15 points)
Exercice 1 : (

/4 points)

Mettre une croix (X) dans la bonne case :
Périphérique
d’entrée
Stylo optique

X

Clavier

X

Lecteur code à barre

X

Périphérique
de sortie

Ecran

Périphérique
d’entrée/sortie

X

Modem

X

CD

X

Souris

X

Imprimante

X

Exercice 2 : (

/3 points)

Corriger ces phrases.
 Le microphone permet de stocker les informations.
Le CD permet de stocker les informations.
 Le clavier permet de visualiser les informations.
Le clavier permet de saisir des textes.
 L’écran qui s’affiche juste après le démarrage de l’ordinateur s’appelle fenêtre.
L’écran qui s’affiche juste après le démarrage de l’ordinateur s’appelle bureau

Exercice 3 : (

/3 points)

Compléter la définition suivante par les mots de la liste ci-dessous :
Mac OS – ordinateur – Paint – ensemble de programmes – Linux – d’utiliser
– MS PowerPoint – Windows XP.

Un système d’exploitation est un ……… ensemble de programmes……... permettant
……… d’utiliser ……. les ressources matérielles d’un …… ordinateur …. . Citons parmi
les populaires … Mac OS …… , .…… Linux …… et … Windows XP … .
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voir verso

Exercice 4 : (

/5 points)

1) Donner le nom des figures suivantes :

Examen

Test.doc

a- Un dossier

b- Un fichier

c- Une icône

2) Donner la définition des figures (a et b).
Un dossier peut contenir des fichiers ou des sous dossiers.
Un fichier peut contenir des informations de différents types (texte, image, son,
vidéo).

PARTIE PRATIQUE (

/5 points)

1) Créer un dossier qui porte comme nom « votre nom et prénom » dans l’emplacement
suivant : Disque local C:\7B7.
2) Créer dans ce même dossier, les dossiers suivants :

Loisirs

Dessin

Théâtre

Musique

3) Renommer le dossier « Théâtre» en « Sport».
4) Copier les dossiers « Dessin», « Sport » et « Musique » dans le dossier « Loisirs».
5) Supprimer le dossier « Dessin».

Questions

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Barème

1 pt

1 pt

1 pt

1 pt

1 pt

Bon Travail
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