Généralités (8points):
L’informatique est précisément:
L’art de communiquer avec des logiciels
La manipulation de l’information
Le traitement automatique de l’information
Un ordinateur avec Windows
Cochez la case des termes suivants désignant un ordinateur:
Terminal
Micro-ordinateur
Ordinateur portable
Serveur
Mainframe
Sous-calculateur
Un système informatique est:
Un ordinateur sans système d’exploitation
Un ordinateur avec système d’exploitation
Un système bureautique
Un ensemble de programmes de contrôle de l’ordinateur
L’unité de base de représentation de l’information est dans l’ordinateur:
Le caractère
Le chiffre
Le bit
L’octet
Quelle que soit la génération du micro-ordinateur,
Une seule application fonctionne en même temps dans l’unité centrale:…..Vrai/Faux
Citez 3 unités de collecte de l’information:
Citez 3 unités de restitution de l’information:
Quelle est la capacité d’un CD-ROM ?
Sous quelle forme électronique la mémoire RAM de l’ordinateur ?
Quelles menaces redoutez-vous pour votre information ?
-

Citez 3 types de mémoires que l’on trouve sur un ordinateur:
Lors d’un achat d’ordinateur, quels sont les critères à prendre en compte. Donnez un exemple
de configuration que vous conseillerez à un ami:
-

Gestion des fichiers (6 points):
A quoi ressemble un nom de fichiers ?
Sous l’exportateur Windows, que dois-je pour mettre un fichier de 1620Ko sur une disquette ?
Quelle différence y-a-t’il entre raccourci ou alias et lien hypertexte ?
Quelle différence faites-vous entre dossier, fichiers et répertoire ?
Citez un meta caractère et dites quand vous vous en servez et pourquoi ?
Comment faites-vous pour retrouver un fichier perdu sur un disque dur ou une disquette ? De
quels arguments (critères) disposez-vous pour le retrouver ?
On ne peut récupérer un fichier dans la corbeille:
Vrai/Faux
Décrivez la succession des opérations que vous devez faire pour ouvrir un fichier
« essai.doc » qui se trouve dans un dossier « toto » lequel se trouve sur une disquette:
1. Introduire la disquette dans le lecteur
2.
3.
4.
Deux fichiers différents peuvent porter le même nom à condition:
Différence entre compacter et compresser:
-

Lorsqu’on copie ou déplace un dossier,
Tout ce qu’il contient subit le même sort!.............................Vrai/Faux
On ne peut créer un dossier
Sur une disquette ……………………………………………Vrai/Faux
Dans un autre dossier………………………………………...Vrai/Faux
Quel est l’effet de la combinaison de touches Ctrl+C ? Dans quelles conditions son effet est-il
pris en compte ?
-

Internet (6points):
La vitesse d’affichage des pages Web dépend:
De l’heure de connexion
De la météo
Du trafic sur le Web
De la vitesse de rotation du disque dur
De la capacité de la ligne téléphonique
De votre ordinateur
Quelle est l’utilité d’un serveur Proxy ?
Qu’est qu’un Cookie ? Dans quel contexte est-il utilisé ? Comment s’en accommoder ?
Qu’est-ce qu’un nom de domaine ? Comment s’en procurer un ? Combien cela coûte-t-il ?
Citez 3 catégories d’outils de recherche sur l’Internet:
Définissez le concept de Peer To Peer. Donnez des exemples d’applications.
-

