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Exercice N°1: (10.5 pts)
Question 1 (2,5 p)

20

Compléter de la liste suivante :
Un clip, des photos, musique du piano, un émoticône (
Informations Visuelles
………………………..
………………………….

Informations Auditives
…………………………..
…………………………

), sonnerie

Informations Audio-visuelles
……………………………

Question 2 (3 p)
Remplir les vides de la liste suivante:
sortir - La souris - information - entrer - Une imprimante - automatique
-1- Les périphériques d’entrée: permet d’…………… les informations à
l’ordinateur.
-2- …………………….… : permet d’imprimer des informations sur papiers.
-3- …………………………: est un périphérique de pointage.
-4- Les haut-parleurs: permettent de ……………. le son de l ‘ordinateur.
-6- Informatique = ………………………. + ……………………….

Question 3 (2 p) Compléter par les mots suivants :
Clavier, unité centrale, un dossier, un CD.
……………………………

C’est le composant principal de l’ordinateur. Elle traite
les informations.

…………….........................

Contient des fichiers et/ou des dossiers.

…………………………….

Un support de stockage.

……………….....................

Permet d’écrire des textes.

Question 3 (3 p)
Mettre une croix dans la case correspondante :

1

Vrai

Faux

Un ordinateur ne peut pas fonctionner sans une imprimante.
Un fichier peut contenir des dossiers.
L’ordinateur est commandé par des programmes.
L’informatique est le traitement automatique des informations.
Les dossiers peuvent contenir seulement des fichiers.
Le modem est un périphérique d’entrée/sortie.

Question 4 (2.5 p)
Mettre une croix (x) devant la case qui convient :
Les périphériques Les périphériques
d’entrée
de sortie
Souris

Les périphériques
d’entrée/sortie

Clavier
Imprimante
Modem
Ecran

PARTIE PRATIQUE

Exercice N°2 : (7 pt)
1)

Nom

Créer l’arborescence suivante sur le bureau.
(3.5)

Nourritures
2)
Créer le dossier « Pomme » dans le dossier
« Fruits ». (1 p)
3) Renommer le dossier « Tomates » dans le
dossier « Fruits » par un nom correct de fruits. (1 p)
4) Supprimer le dossier « Légumes ». (0.5)
5) Dessiner la nouvelle
arborescence obtenue. (1 p)

BON TRAVAIL

2

Légumes

Fruits
Tomates

