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Question 1 (2,5 p)
Mettre une croix (x) devant la case qui convient :
Les périphériques Les périphériques
d’entrée
de sortie
Manette de jeux

Les périphériques
d’entrée/sortie

Haut-parleur
Lecteur CD
Modem
Webcam

Question 2 (2 p)
Mettre une croix dans la case correspondante :
Le texte est une information auditive.

Vrai

Faux

Windows XP est un logiciel de traitement de texte.
Un dossier peut contenir des dossiers et des fichiers.

Windows XP est un périphérique.

Question 3 (2,5 p)
A- Mettre une croix () devant chaque support de stockage :
( ) Clavier
( ) disquette ( ) Souris ( )Ecran ( ) CD ( ) Disque dur
B- Compléter en t’aidant de la question précédente :
- …………………. : Un support de stockage de capacité limitée ;

-

………………………. : Un disque magnétique de grande capacité.

Question 4 (3 p)
Remplir les vides à partir de la liste suivante :
Microsoft Word / fichiers / traitement / extension / dossiers / clavier
 Un fichier est identifié par un nom et une …………………………….
 Un dossier contient des ………………… et des ………………………..
 Pour saisir un texte, on a besoin d’un …………………………… et d’un
programme de ……………………………… de textes
 …………………… est un exemple de programme de traitement de texte
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Question 5 (1 p) Compléter à partir de la liste suivante :
Barre d’outils standard - Règle - barre de titre - barre de menus

Exercice N°2: (9 pts)
Question 1 (5 p) 1- Ouvrir le disque local (C :) dans le poste de travail et
copier le dossier « devoir » sur « Mes documents ».
2- Ouvrir le dossier copié « devoir » (sur « Mes documents ») et créer deux
nouveaux dossiers « entrée » et « sortie » pour classer les fichiers image trouvés.
3- Supprimer les dossiers intrus.
Question 2 (4 p) 1- Ouvrir le logiciel Word et saisir le texte suivant :

Maman je t'aime
Quand j’ai peur,
Je prends ta main,
Et sur mon cœur,
Entre la lumière !
Quand j’ai mal,
Tu prends mes larmes,
Et dans mon âme
Je n’ai plus mal !
Maman, je t’aime !
2- Enregistrer le texte sur le bureau et appeler le par votre nom.
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