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VACANCES 2021 : CONTROLE CONTINU DES ACQUIS N°3

EPREUVE THEORIQUE D’INFORMATIQUE 
 

 
 

EXERCICE 1           FICHIERS ET DOSSIERS INFORMATIQUES           05 POINTS 

 

Votre ami souhaite transférer le fichier « Hymne.mp3 » qui se trouve dans la clé USB de son grand frère 

vers son ordinateur. Il solliciter votre aide et après ouverture de la clé, vous trouver ceci : 

 

1. Nomme ces éléments présents dans la clé USB             1pt  

2. A quoi servent-ils ?                     0.5pt 

3. Définir le terme fichier informatique                   0.5pt 

4. Identifie le type de ce fichier et justifie                0.5ptx2=1pt 

5. Rappelle la procédure du copier-coller           2pts 

 

EXERCICE  2          QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES           05 POINTS 

 

Précisez le numéro de la question et la lettre correspondant à la bonne réponse           1ptx5=5pts 

 

1.  Les prises de l’ordinateur sur lesquels, on connecte les périphériques sont appelés : 
a) Unité centrale  

b) Ports  

c) Connecteurs 

2. L’élément responsable de tous les traitements d’informations dans l’ordinateur est : 

a) Le système d’exploitation  

b) La mémoire RAM  

c) Le processeur 

3. Lorsqu’on éteint ou on redémarre l’ordinateur, elle perd ses informations il s’agit de : 
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a) ROM  

b) RAM 

c) Disque dur 

4. Le port de l’unité centrale qui permet de connecter l’écran est :  

a) Le port VGA  

b) Le port USB  

c) Le port PS/2 

5. Vous désirez écouter de la musique, quelle composante vous permettra de l’entendre ? : 
a) Le microphone  

b) Les hauts parleurs  

c) Le numériseur 

 

EXERCICE  3          ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE           10 POINTS 

 

Vous êtes conviez à l’achat d’un ordinateur. Le vendeur prévient que la machine est livrée avec son seul 
système d’exploitation. Il procure néanmoins les exécutables sur CD pour les logiciels à la demande du client. 

 

1. Indiquer 2 caractéristiques qui pourront guider votre choix.                   0.5ptx2=1pt 

2. Lister la totalité des équipements qui devront être fournis pour constituer votre ordinateur. 0.5ptx6=3pts 

3. a) Définir « Système d’exploitation »             1pt 

b)  Donner un exemple de système d’exploitation                 0.5pt 

4. Nommer un logiciel qu’il faudra installer pour                      0.5ptx4=2pts  

a) Naviguer sur Internet  

b) Faire du traitement de texte  

c) Regarder de vidéos   

d) Réaliser des calculs sur des données  

5. a) Donner l’extension d’un fichier exécutable                   0.5pt 

 b) Citer deux étapes d’une installation de logiciel              0.5ptx2=1pt 

6. Citer en dehors du CD, 2 autres mémoires amovibles sur lesquels, ces exécutables pourraient être livrés.     

        0.5ptx2=1pt 

 


