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Devoir de contrôle N°1

9éme Base 2
Nom & Prénom : ………………………… N° : ……… Note :

20

(REQ : Répondre sur la feuille)
Exercice N°1(2.5pts) :

Soit la liste suivante : Partager, Communication, réseau, d’équipements,
échanger.
Utiliser ces mots pour compléter le texte suivant (chaque mot est utilisé une et
une seule fois).
Un ………………..informatique est un ensemble …………………informatiques
reliés entre eux par des moyens de …………..……… permettant d’…………….
des informations et de ………………... des ressources matérielles et logicielles.
Exercice N°2(2.5pts) :
Mettre dans la case correspondante la lettre (V) si la réponse est correcte et (F) sinon.
Il faut une connexion internet pour utiliser le logiciel beepBEEP.
On peut créer des groupes de discussion avec un logiciel de messagerie local
LE WIFI est Un réseau informatique
On peut partager une imprimante dans un réseau informatique
Un réseau étendu est appelé LAN

Exercice N°3 (2pts):
a) Mettre en cercle l’imprimante partager (sous windows 10)

b) Cocher la réponse juste :
Le mode lecture\écriture ne permet pas aux utilisateurs de modifier son contenu
- Oui

Non
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Exercice N°4 (3pts) :
Soit le réseau informatique des agences de postes tunisiennes :
 Quel est le type de ce réseau ?
C'est un réseau ...……………………………………………………
 Comment est le débit dans ce réseau? (fort ou faible)
…………………………………………………………………………..

 Déterminer la zone géographique de ce type de réseau
…………………………………………………………………………………………………………………….

Exercice N°5(2.5pts) :
Classer les réseaux suivant selon leur type :
 Réseau de publinet

………

 Réseau internet

………

 Réseau entre smartphone et l’ordinateur

………

 Réseau d’une cyber-café

………

 Réseau bancaire

……….

Exercice n°6(5pts)
a) Créé un dossier nommé devoir votre nom et prénom sur le disque local E :
E:\Devoir Nom prénom
b) Copier le document "réseau informatique.docx " partagé sur l'ordinateur prof
Dans ton dossier

c) Partager ton dossier
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