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Exercice n°1 : (4.5 points)
Mettre une croix (X) devant la bonne réponse :
 Un réseau informatique contient seulement des ordinateurs.
 Vrai 
Faux 
 Internet est un réseau étendu.
 Vrai 
Faux 
 Un réseau étendu est appelé LAN.
 Vrai 
Faux 
 On peut partager le contenu de l’écran dans un réseau local.
 Vrai 
Faux 
L’unité de mesure de capacité des supports de stockages est :
 Le gramme

l’octet 
 Comparer le débit entre les ordinateurs A et B
au débit entre les ordinateurs A et C.
Débit A-B ……… Débit A-C
 Relier chaque bouton du Netmeeting à son rôle :
 Le bouton de conversation
 Le bouton d’appel
 Le bouton de partage de programmes

Exercice n°2 : (3 points)
Soit le réseau informatique suivant:
 Quel est le type de ce réseau?
C'est un réseau ...…………………
( . A . = …….…..… Area …………….. )
 Comment est le débit dans ce réseau? (fort ou faible)
…………………………………………………………………
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Exercice n°3 : (3 points)
Relier par une flèche le terme avec ses correspondants :
Terme

Réseau local

Correspondants







Réseau étendu






WAN
Situé dans une large zone géographique
Possède un débit faible
Situé dans une zone géographique peu
étendu
Possède un débit élevé
LAN

Exercice n°4 : (6 points)
 Est-ce que Asma peut communiquer
avec les autres membres à travers son
ordinateur? Oui  Non 
Justifier :
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

 Quel est le dossier qu'Ali peut voir à travers le réseau?
Dossier 1 
Dossier 2 
Justifier :
…………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………

 Mettre en ordre les étapes de partage d’un dossier dans un réseau local:
 Cocher l’option « Partager ce dossier »
………………………………..……..
 Valider par « Ok »
………………………………..……..
 Choisir la commande « Partage et sécurité » ………………………………..……..
 Sélectionner le dossier à partager
………………………………..……..
 Cliquer sur le bouton droit de la souris
………………………………..……..

Partie Pratique : (3.5

points)

 Créer un dossier portant votre nom sous mes documents.
 Partager ce dossier sous le réseau.

Bon Travail 
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