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PARTIE PRATIQUE :

Exercice N°1 : (6 pts)
1- Lancer Internet Explorer.
2- A l’aide du site www.google.fr, compléter ces vides:
- Un angora turc est .......................................................................................................
.......................................................................................................
- Un lévrier est ..................................................................................................
.......................................................................
3- Sauvegarder des images d’un angora turc et d’un lévrier sur le bureau.

Exercice N°2 : (6 pts)
1- Lancer le logiciel PhotoFiltre et copier l’image du fichier « tweety bird.gif » dans un
nouveau dessin, ajouter le texte suivant « Tweety » au-dessus de l’image en
choisissant l’angle 12.
2- Encadrer l’image (choisir l’encadrement : Diapositive).
3- Appliquer la texture « Brique » à l’image.
4- Appliquer l’effet puzzle.

5- Enregistrer les modifications.

PARTIE THEORIQUE :
Exercice N°1 : (2.5 pts)
Compléter les vides :
Le courrier électronique - Internet Explorer - Internet - Un moteur de recherche- Une
page Web - La recherche par adresse
•
•
•
•
•

……………………. est un site Web qui recherche des informations à votre place.
…………………………… : on tape directement l'adresse de la page Web à visiter
dans la barre d'adresse du navigateur.
………………….. est un document contenant du texte, des images, du son, de la
vidéo et des liens hypertextes ou hypermédia.
………………………… Un logiciel de navigation.
………………………… : échange de lettre via Internet (e-mail).

Exercice N°2 : (2.5 pts)
Répondre par vrai ou faux :
1- Le FSI : fournisseur de service Internet comme Topnet. ……
2- Un site Web est un ensemble des pages Web non reliées. ……
3- Pour se connecter à Internet, il suffit d’avoir un ordinateur seulement. …..
4- Un réseau est un ensemble des ordinateurs reliés. ……
5- Internet est un petit réseau. ……

Exercice N°3 : (3 pts)
A- Citer trois services offerts par Internet :
1- …………………………..
2- …………………………
3-………………………………

