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EPREUVE THEORIQUE D’INFORMATIQUE   
 

Aucun document ou matériel en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs n’est autorisé. 
L’épreuve comporte les pages 1/2 et 2/2. Les trois parties sont obligatoires. L’usage des calculatrices est interdit 

 
I. CONNAISSANCES DES LOGICIELS, DU MATERIEL  ET DES RESEAUX INFORMATIQUES. (8pts) 

 

Les  "Zoatchama awards" mettent annuellement en compétition les dix meilleurs clubs 

informatiques des établissements d’enseignement secondaire de chaque Région. Parceque votre 

club a remporté le premier prix lors de la dernière édition, il vous a été offert entre autres 

matériels informatiques, un laptop portant les indications suivantes allant de A à I : 

   A/ Celeron ® Dual-Core CPU : 2.0 GHZ    

   B/ WXGA : 14.1’’ 

   C/ HDD : 160 GB  

   D/ RAM : 2.00 Go 

   E/ DVD multi recorder  

   F/ Windows 10   

   G/ Office 2015   

   H/ Protected by Northon antivirus 

    I/ Modem wifi 

1. Quel renseignement fournit chacune des indications en gras ?            (3pts) 

2. Quelle est la capacité de la mémoire de travail de ce laptop ?     (1pt) 

3. Quel logiciel de base est installé dans ce laptop ?        (1pt) 

4. Donner un exemple de logiciel d’application contenue dans l’élément G.    (1pt) 
 

5. LAN, MAN, WAN sont  des familles de réseaux informatiques.  

a) Quelle est parmi ces  trois familles de réseaux, celui qui est adapté pour interconnecter 

les ordinateurs situés dans les bureaux du Directeur ou du Proviseur, du Censeur, du 

Surveillant Général et la salle informatique de votre établissement scolaire ?    (1pt) 

b) A quoi sert l’élément I ?           (1pt) 

II. ORGANISATION ET TRAITEMENT DE L’INFORMATION, ALGORITHMIQUE      (7pts) 
  

1. Soit le chemin d’accès à un fichier informatique suivant : 
C :\Mesdocuments\examens\epreuves\infothéoBEPC.txt 
a) De quel fichier s’agit-il ?          (1pt) 
b) Que représente “ C:\” dans ce chemin?        (1pt) 

2. Effectuer les conversions ci-dessous en faisant ressortir clairement toutes les étapes.  

a) (20)10 = (……)2                    (1pt) 

b) (1111)2 = (…….)10          (1pt) 

             REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
                               Paix – Travail – Patrie 

                           ……………. 

                        MINESEC / DECC 

 

 

 

REPUBLIC OF CAMEROON 
Peace – Work - Fatherland 

………… 

MINESEC / DECC 

         Examen : BEPC 
         Séries : TOUTES 
         Session 20____ 

                    Durée : 1 heure 
                   Coef : 1 
 



  2/2 
 

3. Soit l’algorithme ci-dessous : 
Algorithme     Décision                           
Variable note : réel ;                     
Début                                           
    Ecrire (“entrer la moyenne du candidat”) ;         
   Lire (note);                           
   Si (note >=10) alors  
     Ecrire ("le candidat a réussi au BEPC") ;               
   Sinon       
     Ecrire ("le candidat a échoué") ;                                
   Finsi                                          
Fin 
 
a) Quelle  est  la variable utilisée dans cet algorithme ?      (1pt) 
b) Combien d’instructions comporte cet algorithme ?        (1pt) 

        c)  Quelle structure algorithmique a-t-on utilisée dans cet algorithme ?     (1pt) 
 
 

III. CREATIVITE ET USAGES SOCIOCULTURELS DU NUMERIQUE.          (5pts)  

Après la remise des prix des "Zoatchama Awards", en votre qualité de président du club 

informatique, vous rentrez chez vous avec le laptop reçu. Une fois à la maison, vous vous 
retrouvez seul. Vous avez peur et vous vous enfermez parcequ’un individu suspect rode autour de 
la maison. Vous disposez d’un téléphone portable et vous voulez alerter le voisinage. Si vous 
téléphonez à haute voix, l’individu vous suivra et pourrait s’enfuir. 
     1.  

a) Que pouvez-vous faire pour informer les voisins sans attirer l’attention du rodeur ? (1pt) 
b) Quel périphérique allez-vous connecter au laptop pour enregistrer en temps réel des 

images de tous ceux qui roderaient autour de la maison ?                                    (1pt) 
c) En l’absence d’un réseau informatique câblé, quel est un moyen par lequel les 

téléphones portables ou les ordinateurs de votre voisinage peuvent s’interconnecter et 
échanger des informations ?                                                                             (1pt) 

     2.   Donner un avantage et un inconvénient de l’utilisation des réseaux sociaux.             (2pts) 
   

 
 
 
  
 

 


