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DEVOIR DE SYNTHESE N° 3
Nom et prénom : ……………………………

Classe : 7B8

N° : …
Note :

Créer un dossier sous « Mes Documents » et nommer le ‘DS3’, Tout votre 20
travail devra être enregistré sous ce dossier.

Exercice N°1 : (4 pts)
1- Lancer Internet Explorer.
2- Créer un nouveau document word intitulé ‘Recherche’ danslequel vous importer des
informations sur :


L’ordinateur.
(Utiliser le site google).

3- A l’aide du site www.google.fr, sauvegarder des images des :

‘animaux’.

Exercice N°2 : (6 pts)
1- Lancer le logiciel PhotoFiltre et ouvrir une des images sauvegardées lors de
l’exercice 1. Ensuite aller au menu « Image » puis choisir « Taille de l’image… » et
changer la largeur à 550.
2- Ajouter le nom de l’animal.
3- Appliquer l’effet puzzle.
4- Choisir la texture ‘Sable ‘.
5- Ajouter un encadrement extérieur à l’image.
6- Enregistrer les modifications.

PARTIE THEORIQUE :
Exercice N°1 : (1.5 pts)
Mettre une croix (X) devant le périphérique nécessaire pour se connecter à Internet:
Un scanner.
Une imprimante.
Un modem.

Exercice N°2 : (1.5 pts)
Compléter les vides :
droit - gauche - « Enregistrer l’image sous … » - l’image
Pour sauvegarder une image stockée dans un site web :
1- Mettre le curseur sur ………………. à sauvegarder.
2- Cliquer sur le bouton ………… de la souris.
3- Choisir la commande ……………………………………………...
4- Choisir l’endroit de sauvegarde et cliquer sur « Enregistrer » pour terminer.

Exercice N°3 : (7 pts)
Répondre par vrai ou faux :
1- Internet Explorer est un logiciel de traitement d’images. ……
2- « www.google.fr » est un site web. ……
3- Pour se connecter à Internet, il suffit d’avoir un ordinateur seulement. …..
4- Internet est un périphérique. ……
5- Internet est un petit réseau. ……
6- Un réseau informatique est un ensemble des ordinateurs non reliés. ……
7- Je peux rechercher des informations par un moteur de recherche. ……

- Bonne Chance-

