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Consignes: Traiter l’épreuve uniquement sur les grandes feuilles (feuilles des cahiers travaux pratiques), Nom et prénom en 

majuscule, utiliser un stylo à bille bleu, pas de ratures. 

A. MATERIELS INFORMATIQUES (7pts) 

1. Définir : Réseau informatique, Protocole (0,5*2=1pt) 

2. Examiner la figure ci – dessous et répondre aux questions qui suivent : 

 

a) Citez les ressources partageable dans un pareil réseau (3*0,25 = 0,75pt) 

b) Donnez la topologie physique de ce réseau (0,5pt) 

c) Quel est l’équipement d’interconnexions utilisé dans ce réseau (0,5pt) 

d) Quel support d’interconnexions a – t  – on utilisé  dans ce réseau ? (0,5pt) 

3. Donner le rôle des protocoles SMPT et HTTP (1*2 = 2pt) 

4. Donner la différence entre Switch et le hub (0,75pt) 

5. Citez quatre services offerts par internet (0,25*4 = 1pt) 

B. LOGICIEL D’APPLICATION ET DE PROGRAMMATION (6pts) 

1) Soit les familles des logiciels suivantes : traitement d’image, Tableur, SGBD. Citer un exemple de 

logiciels pour chacune d’elle. (0,5*3=1,5pts) 

2) Quel nom attribue t – on à la catégorie des logiciels utilisés pour effectuer des recherches sur internet ? 

et pour naviguer sur internet ? (0,25*2=0,5pt) 

3) Dans le cadre de la programmation en JavaScript, Belinga élève en classe de Terminale a écrit le bout 

de code ci – dessous, pour calculer la somme de n premier entier naturel. 
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<html> 

<head> 

<title> Jscript Program </title> 

</head> 

<body> 

<Script language = ‘’ JavaScript’’> 

Var n, somme ; 

n= prompt (‘enter un nombre n’) ; 

ParseInt (n) ; 

i = 0 ; 

somme = 0 ; 

while (i <= n) { 

i
++

 ; 

somme = somme + i; 

}  

Document.write (‘la somme obtenue est:’ somme) 

</Script> 

</body> 

</html> 

a) Relevez dans le code ci – dessus : (0,5*3=1,5pts) 

i) Une instruction d’initialisation ; 

ii) Une instruction de lecture 

iii) Une instruction d’affichage (ou d’écriture) 

b) Indiquer l’endroit de la page HTML où le code JavaScript a été inséré (0,5pt) 

c) Désignez les logiciels qui permettent aux systèmes d’exploitation de gérer les périphériques (0,5pt) 

d) En trois lignes au plus, justifier l’affirmation : JavaScript est un langage qui s’exécute côté client. (1pt) 

e) Donner le résultat afficher si l’utilisateur saisir la valeur 5 (0,5pt) 

C. TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET BASE DE DONNEE (07pts) 

1) Donner une définition de chacun des termes suivants : Formulaire, Requête  (0,5*2 = 1pt) 

2) On considère la table élève « Tb_élèv » ci – dessous 

Noms Prénoms Classe Age Matricule 

ASSADONG  Eliane Tle A 18 5263 – U 

TSOPNANG Florandine Tle A 20 3985 – G 

KENFACK Junior 5
e
  12 0476 – Z 

PADJOU Ramia 3
e
 All 13 8739 – N 

NKARAMO Lagrâce  PD  17 8562 – L  

i) Après avoir définir clé primaire, Quel (s) champ (s) peut – on retenir comme clé primaire ? (0,25*2=0,5pt) 

ii) Donner la requête ayant permis de créer cette table (1pt) 

iii) Ecrire la requête qui permet de supprimer l’âge des élèves de cette classe (1pt) 

iv) Que produisent les requêtes suivantes (donner chaque résultat dans un tableau) : (0,5*5=2,5pts) 

a) Select Noms, Age From tb_élèv 

b) Select matricule From tb_élèv Where Age = 18 ans 

c) Select Noms From tb_élèv Where Age Between 17 And 22 

d) Update table tb_élèv Set Prénoms = ‘Angel’ Where Noms = ‘PADJOU’ 

e) Select Noms, Age From tb_élèv Where Classe = ‘Tle’ Order by Noms 

v) Quelles sont les phases qui interviennent dans la modélisation des données dans un SGBD? (1pt) 
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