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ÉPREUVE THÉORIQUE D ’INFORMATIQUE  
 
Partie I : Connaissance des logiciels, du matériel informatiques (5pts) 

 

Exercice 1 : Les matériels  2pts 
1) Nommer deux  composants qu’on peut retrouver dans l’unité centrale. (0. 5*=1pt)  

2) Citer les types de mémoires que vous connaissez  (0. 5*=1pt) 

 

Exercice 2 : Les logiciels 3pts  

1) Un ordinateur a besoin de deux types de logiciels pour fonctionner correctement. Citez-les. 1pt  

2) Parmi les deux logiciels, un doit être installé en premier. Indiquez lequel. (0.5pt)  

3) Pour les systèmes d’exploitation, il y en a plusieurs :  

a. Citer deux exemples de systèmes d’exploitation ; (0.25*2=0.5pt) 

b. Citer deux fonctions  d’un système d’exploitation ; (0.25*2=0.5pt) 

c. Citer deux types de systèmes d’exploitation  que vous connaissez;  (0.25*2=0.5pt)  

 

Partie II : Organisation et traitement de l’information, algorithmique (10pts)  

1. Reproduire et compléter le tableau suivant :                                                              (0.5x8=4pts) 

Système Base Symbole Nombre de symbole 

Décimal  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,9  

 2  2 

Octal   8 

 16 0,1,2,3,4,5,6,8,9,A ,B,C ,D,E,F  

 
2. Posez et effectuer les opérations suivantes en base2  (1x2=2pts) 

a. (110111)2+(11011)2 

b. (1010)2-(111)2  

3. Effectuer les conversions dans la base indiquée (4pts) 

a. (101010)2=(…………….)10  

b. (A2B)16=(…………….)10 

c. (99)10=(…………….)2=(…………….)8 

Partie III : Créativité et usages socioculturels du numérique (05pts) 

Votre grand frère aimerait vous aider en informatique pour mieux préparer votre examen de fin d’année, mais 

hélas, il est à Ngaoundéré à l’université et vous, vous êtes à Galim-tignère, la distance est donc grande entre vous. 

Néanmoins vous possédez votre téléphone Androïde que votre papa vous a acheté.  

1. Citer deux réseaux sociaux que vous pourriez utiliser pour travailler à distance avec votre grand frère 

(1x2=2pts) 

2. Citer : 

a. Un avantage de l’utilisation des réseaux sociaux (1pt) 

b. Un inconvénient de l’utilisation des réseaux sociaux (1pt) 

3. Votre ami aimerait également assister à vos séances de travail via WhatsApp. Seulement, vous n’êtes pas 

dans le même quartier. Que devez-vous créer sur WhatsApp pour que chacun sur son téléphone puisse 

assister aux répétitions et au même moment ?  (1pt) 
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