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                                                                    Nom & prénon :…………………..……………… 
    
Exercice N 1Exercice N 1Exercice N 1Exercice N 1    : (: (: (: (5555 points) points) points) points)    :::: 
 
1) Définir un système d’exploitation : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
2) Donner trois fonctionnalités d’un système d’exploitation  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
3) Citer deux exemples de système d’exploitation 
…………………………………………………………………. ……………………… 
 
4) donner deux méthodes pour lancer une application : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 
5) Quel est la différence entre désactiver un périphérique et désinstaller un périphérique : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
 
Exercice N 2Exercice N 2Exercice N 2Exercice N 2    : (5 points): (5 points): (5 points): (5 points)    ::::    

Pour chacune des questions suivantes, mettre une croix x dans la case convenable : 

A) Un annuaire web 
� Permet de connaître les numéros de téléphone des internautes 
�  Permet d’envoyer des mails 
�  Est une arborescence de thèmes et des liens vers des pages web appropriées 

B) Url est 
� Une extension d’un fichier 
� Un compte e-mail 
� Une adresse internet 

C) Désactiver un périphérique signifie que 
� Le matériel n’est pas accessible par l’utilisateur 
� Le matériel est non disponible 
�  Le matériel est disponible 

D) Un lien hypertexte se présente sous forme 
� d’un texte 
�  D’une image 
� D’une adresse IP 

E) Email 
� Service internet permettant d’envoyer des messages 
�  Service internet permettant de consulter des documents sur internet 
� Un protocole réseau 
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Exercice N 3 (Exercice N 3 (Exercice N 3 (Exercice N 3 (5555points)points)points)points)    ::::    
Un jeune homme veut créer un « publinet » vous demande de répondre aux questions 
suivantes pour lui aider à réaliser son projet: 
 
A/Donner La liste des ressources nécessaire pour créer le réseau   
Ressources matérielles Ressources logicielles 

 
  

 
 
 
 

 
B/ Le choix du réseau à installer : 
� Votre choix de l'étendu de réseaux : (justifier votre réponse)  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
� Votre choix de l'architecture de réseau : (justifier votre réponse)  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
� Votre choix de la technologie de réseau : (justifier votre réponse)  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
    

Exercice N 4 (2points)Exercice N 4 (2points)Exercice N 4 (2points)Exercice N 4 (2points)    ::::    
Remplier le tableau par les expressions qui permettent de rechercher les fichiers qui répondent 
aux critères de recherche :  
Les fichiers recherchés expression de recherche  à taper 

 
Tous les fichiers  
Tous les documents qui commencent par DC  
Tous les fichiers de type mp3  
Tous les fichiers dont les extensions commencent par m 
et dans les noms continents A 

 

 
Exercice N Exercice N Exercice N Exercice N 5555((((3333points)points)points)points)    ::::    
Remplir la colonne « Qui suis-je » du tableau ci dessous par les éléments correspondant aux 
descriptions données dans la colonne rôle.  
 

Rôle Qui suis-je ? 
Je suis un programme permettant de faire la communication  
entre l’ordinateur et un nouveau périphérique  

 

Je suis un logiciel qui permet la connexion à Internet     
Je suis un protocole Internet permettant de télécharger (Transfer) des  
fichiers  

 

 


