
Lycée Menzel Bouzaienne  
Prof. : Mr. Mahdi 

   

Année scolaire 2008/2009 
   

Devoir de contrôle N°2 

Classe : 4 Eco 1  Nbr.pages : 1 

Matière : Informatique Coéfficient : 1 

Date      : 03/02/2009 (8h) Durée          : 1h 

  Cette feuille doit être remise à la fin de l’examen. 

Nom et Prénom : ……………………….……...…….     N° ……..    Note : ……….. / 20 

 

EExxeerrcciiccee  11  ((33  ppttss))  

Définir les termes suivants : 

- Internet : …………………………………………………………………………………….……...………………… 

…………………………………………………………………………………….……...………………………………… 

-Internaute : ….………………………………………………………………………………….……...…………….. 

…………………………………………………………………………………….……...………………………………... 

- Débit : ….………………………………………………………………………………….……...…………………… 

….………………………………………………………………………………….……...……………………………….. 

-  Commerce électronique : ………………………………………..……………………….……...……………... 
………………………………………………………………….……...…………………………………………………… 

- Pièce jointe : ………………………………………..……………………….……...…………….............................. 

………………………………………..……………………….……...…………….............................................................. 

- Serveur Web : ….………………………………………………………………………………….……...………… 

….………………………………………………………………………………….……...……………………………….. 

EExxeerrcciiccee  22  ((33  ppttss))  

1) Soit l'expression suivante : 

http://www.edunet.tn/services/ecoexam/index.html 
Que signifie cette expression ? 
…………………………………………………………………………………….……...…………………………………

………………………………………………………………...………………………….…………………………………

………………………………...……………………………………………………….…………………………………… 

2) Compléter le tableau ci-dessous, en utilisant les termes convenables de la liste : 

Nom de fichier, Protocole, Nom de serveur, chemin d'accès 

http www.edunet.tn /services/ecoexam/ index.html 
…………………………… …………………………… …………………………… …………………………… 

EExxeerrcciiccee  33  ((33  ppttss))  

1) Définir le terme « moteur de recherche ». 
…………………………………………………………………………………….……………...…….……………...…… 

2) Citer deux moteurs de recherche :  …..………………..…..………….., ………..……….………………. 

3) Est-ce que tous les moteurs de recherches fonctionnent de la même façon ? Justifiez 

votre réponse. 
…………………………………………………………………………………….……………...…….……………...…… 

…………………………………………………………………………………….……………...…….……………...…… 

…………………………………………………………………………………….……………...…….……………...…… 

 

 



 

EExxeerrcciiccee  44  ((33  ppttss))  
Complétez le paragraphe ci-dessous par des mots appartenant à la liste suivante : 

chat, navigateur, HTML, FTP, modem, HTTP, courrier électronique, pages Web 
 

Pour utiliser Internet, on a besoin d'un logiciel appelé …..……….…………...…… (ou browser). 

Les "browsers" utilisent le protocole ….………………..............……, pour télécharger les pages, 

mais certains serveurs sur Internet, utilisent un autre ; nommé ….…………….…………...…… 

plus performant pour le transfert de fichiers. Ceci dit, Internet permet bien plus que la 

simple consultation de ….……………………………....…… En effet, des outils spéciaux sont 

également nécessaires pour le ….……………………….....……, lorsque vous voulez 

communiquer par écrit, ou le ….………………………...……, c'est-à-dire le dialogue en temps 

réel via le clavier. 

EExxeerrcciiccee  55  ((22  ppttss))  
Expliquer brièvement le rôle de chacun des deux protocoles SMTP et POP3. 
…………………………………………………………………………………….……………...…….……………...…… 

…………………………………………………………………………………….……………...…….……………...…… 

…………………………………………………………………………………….……………...…….……………...…… 

EExxeerrcciiccee  66  ((33  ppttss))  
Mettre une croix ( X ) devant la bonne réponse. 

Webmail 

Est un protocole de messagerie électronique  

Constitué de boites électroniques gérées par des sites  

Est un navigateur.  

WinRAR 

Logiciel de compression de fichiers.  

Logiciel de lecture des documents HTML.  

Logiciel de navigation Internet.  

B2A est la catégorie du 

commerce électronique 

Qui concerne les échanges entre les entreprises.  

Qui concerne les échanges entre les entreprises et une 

administration. 

 

Qui permet la vente entre utilisateurs d’Internet.  

Identifier la quantité 

Est l'étape n°1 d'une transaction électronique.  

Est l'étape n°2 d'une transaction électronique.  

Est l'étape n°3 d'une transaction électronique.  

Vérification de la 

solvabilité 

Vérification du compte du client.  

Vérification du produit de l'entreprise.  

Vérification de la qualité du produit.  

Sites anonymes 
Les sites dont l'accès est privé.  

Les sites dont l'accès est public.  

EExxeerrcciiccee  77  ((33  ppttss))  
Donner l'appellation complète (acronyme) des mots suivants : 

- B2C : ……………………………………………………………………………………….……… 

- IP : ………………………………………………………………………………………….……… 

- MODEM : ……………………………………………………………………………………… 

Bon Travail 

 


