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Exercice N°1: (8.5 pts)
Question 1 (2.5p)

20

Mettre une croix (x) devant la case qui convient :
Les périphériques
d’entrée

Les périphériques
de sortie

Les périphériques
d’entrée/sortie

Clavier
Imprimante
Souris
Ecran
Modem

Question 2 (1.5 p)
Mettre une croix dans la case correspondante :


Un flash disque est un support de stockage.



Un logiciel permet de traiter des informations.



Un programme est un ensemble des périphériques.



Je peux copier un texte.



Microsoft Word est un système d’exploitation.



Je ne peux pas changer la mise en forme d’un texte.

Vrai

Faux

Question 3 (2 p)
Compléter les vides de la liste suivante :
l’écran, la souris, lecteur CD, hauts parleurs.
Siwar veut voir un film sauvegardé sur un CD avec l’ordinateur. Elle met le CD dans le
………………………….Elle l’ouvre avec la …………………… Puis regarde le film
affiché sur ………………. Et entend les voix des acteurs avec les …………………….
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Question 4 (1 p) Ordonner les actions à faire pour déplacer un dossier ou un fichier :
…
…
…
…

Choisir le nouvel emplacement.
Appuyer sur le bouton droit 
Sélectionner l'objet à déplacer.
Appuyer sur le bouton droit 

Choisir coller.
Choisir couper.

Question 5 (1.5 p) Terminer le tableau suivant par les dessins et les noms
appropriés :
Les périphériques
d’entrée

…………………………

Les périphériques de
……………………

…………………………

Un support de stockage

………………………

PARTIE PRATIQUE

Exercice N°2: (11.5 pts) 1- Ouvrir le logiciel Word et saisir le texte suivant :
A toi mon ami
De notre tristesse, de notre complicité
Est née notre amitié
Tu as su me tendre la main
A cet instant où je n’allais pas bien
De nos rires, de nos confessions
Est née de l’affection
2- Enregistrer le texte sur le bureau et appeler le par votre nom.
3- Déplacer les deux premières lignes du poème à la fin.
4- Appliquer la mise en forme des caractères suivante:
 Pour le titre :

La taille est de 24 points.

Le style est « Gras » et la couleur est « Rouge ».
 Pour le reste :

La police est « Verdana ».

Le texte est italique et la taille est 14.
5- Mettre l’interligne Double pour tout le texte et le centrer. (Mise en forme des
paragraphes).
6- Copier tout le poème à la fin.
7- Enregistrer le texte final sur le bureau sous le nom « devoir ».

BON TRAVAIL
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