Nom et prénom :

Mme Ladhari E. Fatma

…………………………………………………....

Classe : ……………………

Durée : Une heure

Partie théorique : (9 pts)
Exercice1 : (3 pts)
1. Remplir la grille ci-dessous en se basant sur les
descriptions des lignes suivantes :

1- Lignes physiques assurant le
transport des données
2- Ensemble d’ordinateurs reliés
entre eux
3- Réseau des réseaux (réseau
mondial)

2. Donner l’acronyme du mot trouvé dans la colonne J
…………………………………………………………………………………………………………
Exercice 2 : (4 pts)
1- Est-ce que Salsabil peut communiquer avec les autres
membres à travers son ordinateur? Justifier
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
2- Quel est le dossier que Mejdi peut voir à travers le
réseau? Justifier
………………….…………………………………………
………………………………………………………….…
…………………………….………………………………
3- Mettre en ordre les étapes de partage d’un dossier dans un
réseau local:
…………………..……..
 Cocher la case « Partager ce dossier sur le réseau»
 Valider par « Ok »
………………………...
 Choisir la commande « Partage et sécurité »
…………………………
 Cliquer sur le dossier avec le bouton droit de la souris …………………………
Exercice 3 : (2 pts)
Remplir la colonne « Qui suis-je ? » du tableau ci-dessous à partir de la colonne « Description »
Description
Je suis composé d’ordinateurs reliés entre eux dans une large zone géographique
Je suis longue ou courte, j’influe sur le débit
Je suis la force d’écoulement des données sur le réseau
Je suis composé d’ordinateurs reliés entre eux dans une zone géographique réduite
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Qui suis-je ?

Partie pratique (11 pts)
Mois

Vente

Charge variable

Impôts

Mai

5800

920

Juin

4500.9

608

Août

3460.4

580

Total charge

Questions :

1) Saisir le tableau ci-dessus et enregistrer le sur le bureau sous le nom de fichier « Devoir ». (4 pts)
2) Faire les mises en forme suivantes : (4 pts)
 La plage (A1 : E1) : Taille = 14, Style = Gras, Alignement = Centré, Couleur = Rouge.
 La plage (A2 : A4) : Taille = 12, Style = Gras Italique.
 Une bordure à votre tableau
3) Calculer la « charge variable » et le « total charge » selon les formules suivantes :
 Charge variable = Vente * 0.2 (1 pt)
 Total charge = Charge variable + Impôts. (1 pt)
4) Insérer le mois suivant à sa place convenable en complétant ses cellules. (1 pt)
Juillet

3320

450
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