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ÉPREUVE THÉORIQUE D’INFORMATIQUE 

 

 

 

I- Connaissance des logiciels, du matériel et des réseaux informatiques/8pts 

 

1. Citer deux (02) composants qu’on retrouve dans l’unité centrale   1pt 

2. Citer quatre (04) exemples de périphériques de communication   2pts 

3. Quelle différence faites-vous entre mémoire morte et mémoire vive  1pt 

4. Recopié et compléter le tableau ci-dessous ;      1,5pt 

 

Problème Type de logiciel 

Protéger l’ordinateur des virus  

Contrôler le bon fonctionnement de 

l’ordinateur 

 

Effectuer des calculs sur des données 

regroupé en tableau 

 

 

5. Citer deux causes du disfonctionnement matériel d’un ordinateur  1pt 

6. Définir réseau informatique        0,5pt 

7. Citer deux topologies physiques de réseau      1pt 

8. Citer deux fournisseurs d’accès internet (FAI)     1pt 

 

II- Organisation et traitement de l’information, algorithme/7pts 

 

EXERCICE 1 :              

1) Définir : Base                                           0,5pt 

2) Donner la signification du sigle ASCII        0,5pt 

3) Reproduire et complétez le tableau ci-dessous     1,5pt 

Décimale Binaire Octale Hexadécimale  

  62  

 

 

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix – Travail - Patrie 

********** 

MINESEC/LYCÉE DE GALIM-TIGNERE 

REPUBLIC OF CAMEROON 

Peace – Work – Fatherland 

                   ********** 

MINESEC/GHS GALIM-TIGNERE 

Examen : BEPC BLANC 

Série : Toutes           

Session :  Mai 2019               

               Durée : 01heure                      

Coef. : 02 

Aucun document en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs n’est autorisé. 

L’utilisation de la calculatrice est strictement interdite. 
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EXERCICE 2 :       

1. Définir : algorithme         1pt 

2. Définir variable et citer deux types de variable.     1pt 

3. Soit l’algorithme suivant : 

Algorithme : calcul 

Variable : A, B, C : entier ; 

Début 

Ecrire(‘’entrer un nombre’’) ; 

Lire(A) ; 

Ecrire(‘’entrer un autre nombre’’) ; 

Lire(B) ; 

C ← A + B ; 

Fin 

a) Quel est le nom de cet algorithme ?      0,5pt 

b) Citer deux variables dans le code      0,5pt 

c) Repérer une instruction de lecture, d’écriture et d’affectation  1,5pt 

 

III- Créativité et usages socioculturels du numérique/5pts 

 

Votre camarade Moussa passe son temps à télécharger les musiques et vidéo des 

artistes payer de l’argent. 

1. Définir piraterie         1pt 

2. Donner une conséquence de la piraterie      1pt 

3. Citer deux plateformes (site web) où votre camarade pourra acheter 

normalement les musiques et vidéo      2pts 

4. Donner un conseil à votre camarade pour qu’il arête cette attitude  1pt 

 

 

Proposé par ADAWAL Urbain  

 

Bonne Chance !!!  

 

 


