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MINESEC / DRES-LT / DDES-W 
LYCÉE BILINGUE DE BOBONGO PETIT PARIS 

Département d’INFORMATIQUE 
Année scolaire 2020/2021 

 Examen : Évaluation du 1er TRIMESTRE 

Classe : Tle (C/D)            . 
    Durée : 02Heures                 Coefficient : 02 

CORRIGÉ  -  Épreuve théorique D’informatique 

Compétences évaluées :  

Noms : Visa du parent (Nom, date, contact, 
signature, observation) 

 Note de l’évaluation : 

Appréciation des compétences évaluées :  

PARTIE I :  PRISE EN MAIN ET PROTECTION D’UN SYSTÈME INFORMATIQUE   12 Pts 

Le démarrage d’un ordinateur système à microprocesseur obéit à un algorithme qui doit être bien connu par 

un technicien en maintenance informatique. De la pression du « bouton power de l’unité centrale » à l’affichage de 

l’interface du système d’exploitation, un processus complexe est exécuté et l’état des périphériques vérifié. 

1. Définir le terme et l’expression suivants :         0.5pt*3=1,5pt 

Microprocesseur : ensemble de circuits permettant d’interpréter et d’exécuter les instructions d’un ordinateur  

Système d’exploitation : Logiciel qui permet de gérer les ressources matérielles et logiciielles d’un ordinateur. C’est 

un logiciel chargé d’assurer le bon fonctionnement de l’ordinateur et de présenter à l’utilisateur une machine virtuelle 

qui masque la complexité de la machine physique. 

Bus de communication : ensemble de fils électriques (cuivre) qui transportent les informations entre les différents 

composants de la carte mère 

1. Les composants internes de l’UC s’échangent des données via des bus. Citez-en les 03 types.  0.5pt*3=1,5pt 

- Le bus de données ;  -Le bus de commandes ;   -Le bus d'adresse. 

2. Un ordinateur de type PC (Personal Computer) est en général équipé de plusieurs types de mémoires : mémoires vives, 

mémoires mortes, mémoires de masse, etc. Donner un exemple pour chacun des trois (03) types de mémoire cités.  1,5pt 

Vives : RAM, Registre, Cache  Morte : ROM, CD-ROM   Masse : HDD, Clé USB, DVD-RW 

3. Étant donné qu’à chaque carte d’extension correspond une interface (port de connexion), identifier deux (02) cartes 
d’extension au choix, puis remplir le tableau ci-dessous :       0.75*2=1,5pt 

5. Vous achetez un ordinateur dont l’étiquette porte les indications suivantes : CPU 2,4 GHz ; RAM 2048MB ; HDD 1024Go; 

écran LCD 17" - 1024x768 ; port RJ45 ; portS USB ; port VGA.  

a) Donner la signification de CPU et HDD. CPU = Central Processing Unit et HDD = Hard Disk Drive  1pt 

c) Que représentent 1024x768 et 2048MB ? 1024x768 = Définition de l’écran et 2048MB = Capacité de la RAM 1pt 

d) Identifier 02 autres caractéristiques matérielles indiquées sur l’étiquette de votre ordinateur :  

La fréquence d’horloge du processeur (2,4 GHz) ; la capacité du disque dur (1024Go) ; la taille de l’écran (17")   1pt  

e) Déterminer la taille du moniteur en centimètres. Taille = 17"x2,54cm = 43,18 cm    1pt   

f) Votre frère cadet désire copier dans sa clé USB de 2Go, 4 fichiers de 500 Mo, 3 fichierss de 800 Ko   et 2 fichiers de 

12000 octet. Cela est-il possible ? Justifier par des calculs (Sachant que 1Ko=1024 octet)  1,5pt  

Cartes d’extension  Nom du port associé Périphérique à connecter 

Carte graphique VGA ou DVI Ecran, Vidéo projecteur 

Carte son  Port jack  Baffles, microphone 
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Taille des données à copier : T = (4*500)/1024 + (3*800)/(1024²) + 12000/(10243) = 1,96 Go. T=1,96 Go < 2 Go, Donc Notre 

frère peut copier ces données dans sa clé USB    (0,75 +0,5+0,25)pt 

g) Citer deux (02) composantes que vous pouvez ajouter à votre système informatique personnel (0 ,5ptx2=1pt)  

Imprimantes, scanner, modem, switch, box Internet, consoles de jeu, smartphones, etc.  

PARTIE II :  SOFTWARE ET PRODUCTION D’UNE FEUILLE DE CALCULS     8 Pts 

1. Définir logiciel : ensemble des programmes et des procédures nécessaires au fonctionnement d'un 

système informatique 

2. Citer les différents types de logiciel et pour chaque type donner deux exemples.   0,5x2=1pt  

- Logiciels systèmes ;   Exemple : Windows, Android ; le Bios 

- Logiciels d’application ;  Exemple s: Encarta, Word, Photoshop, MySQL 

3. Établir la différence entre un le SE et le BIOS  
Le BIOS permet de contrôler le matériel. Il effectue des opérations de vérification sur ce matériel lors de la 

mise sous tension avant de passer la main au système d’exploitation. Le BIOS est donc un programme qui est 
exécuté avant le système d’exploitation     1pt 
4. Pour ses différents travaux d‘impression votre papa a acheté une imprimante accompagnée à l’achat d’un CD. 

a. Quel nom donne-t-on au programme contenu dans ce CD ? pilote (ou driver)   0,5pt  

b. Quel est le rôle de ce programme ? gérer l’imprimante (ou permet au SE de communiquer avec l’imprimante) 0,5pt  

c. Citer deux équipements à installer pour protéger cette imprimante contre les variations de tension électrique et les coupures 

intempestives de courant. Onduleur ; Régulateur de tension ; Parasurtenseur  1pt 

5. La capture ci-contre représente le relevé de note d’un candidat YX lors des délibérations à un examen de la DECC.  

a) Nommer le logiciel qui a été utilisé à cet effet :  Ms Excel     0,5pt 

b) Comment appelle-t-on le fichier (document) produit à partir de ce logiciel ?  Classeur     0,5pt 

c) Identifier la cellule active de cette feuille de calculs  F9  ainsi que la formule qui a y été insérée  

   =SI(ET(C8>=150;H8>=230);"OUI";"NON")           1pt  

d) Ecrire les formules à saisir dans les cellules C8, E8, 

F8, H7, H8, C9 et H10 (Il faut noter que le TOTAL GÉNÉRAL 

inclue les Point en + de l’épreuve facultative). 2pts 

 C8 = SOMME(C4:C7) 

 E8 = SOMME(E4:E7) 

 F8 = SOMME(F4:F7) 

 H7 = B8+E8 

 C9 = NB.SI(C4:C7;">=10") 

 H10 = C8+F8+H6 

 

 

 

        

        

e) Cette feuille de calcul a été verrouillé. Comment le sait-on ? sous l’onglet « Révision » apparait l’outil « Ôter la 

protection de la feuille »  0,5pt 

f) Identifier l’onglet qui a été utilisée pour effectuer cette protection. Révision               0,5pt 

g) À quoi sert un Tableau Croisé Dynamique (TCD) sous un tableur ? synthétiser, analyser, explorer,  présenter et 

croiser vos données les unes avec les autres.  0,5pt 




