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  Copie à remettre à la fin de l’épreuve 
   Lire attentivement l’énonce 
   
 

EXERCICE N°1 :(3points) 

 

Mettre les termes suivants aux bons endroits : 

Ressources, disque, contrôle, système d’exploitation, traitements, applications, RAM 

Un système d’exploitation est un logiciel de…………. …………, de l’allocation et de 

l’utilisation des…………………….matériels tell que la mémoire, l’unité centrale de 

……………l’espace…………………et les périphériques. Le ………………….est le socle 

sur lequel sont bâties les …………………… (Tels que les jeux et les tableurs). 

 

EXERCICE N°2 :(1point) 

 

Cocher chaque nom qui correspond à un système d’exploitation 

 Widows Live Messenger 

 Windows Vista 

 Gimp 

 Windows sweet 

 

EXERCICE N°3 :(2points) 

 

Répondre par Vrai ou Faux 
Les programmes suivants font généralement partis 

d’un système d’exploitation 

                            Vrai\Faux 

La gestion de la mémoire vive  

La gestion du personnel  

La gestion du volume de disque  

La gestion de stocks  
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EXERCICE N°4 :(4points) 

 

1) Définir un fichier 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2) Donner les expressions qui permettent de rechercher les fichiers et les dossiers qui 

répondent aux critères suivants : 

 

• Tous les images de types bitmap 

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

• Les documents qui commencent par F 

………………………………………………………………………………………….. 

• Les noms qui contiennent la suite IK 

………………………………………………………………………………………….. 

3) Compléter le tableau suivant : 

Extension du fichier Type de fichier 

wav  

gif  

xls  

doc  

 

 

 EXERCICE N°5 :(5points) 

 

1. Citer deux types de Réseaux : 

a) …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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2. Donner deux avantages de l’utilisation d’un réseau informatique : 

                       .............................................................................................................................. 

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

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

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

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

 

3. Classer les réseaux ci-dessous suivant l’étendus   géographique:  
      PAN, MAN, WAN, LAN 

 
Un réseau entre les différents points de vente d’un magasin situé dans 
une même ville. 
 

 

Un laboratoire d’informatique du lycée  
 

 

Un réseau d’un cabinet médical 
 

 

Un réseau internet 
 

 

 
 

EXERCICE N°6 :(3points) 

 

1) Soit l’expression suivante : 

                     http:\\www.edunet.tn\index.html 

 

Que signifie cette expression ? 

…………………………………………………………………………………... 

 

2) Compléter le tableau ci-dessous, en utilisant les termes convenables de cette 

liste : 

Domaine, Nom de fichier, Protocole, Nom de serveur, Chemin d’accès 

 

http edunet .tn Index.html 
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  EXERCICE N°7 :(2points) 

 

 

Rôle Qui suis-je ??? 

Je suis un protocole Internet permettant de 

télécharger des fichiers 

 

J’identifie une machine connecté au réseau 

 

 

Je suis le protocole qui permet de chatter sur 

Internet 

 

Je suis le protocole qui permet d’envoyer des 

messages électroniques 

 

                                                                                                                   

                                                                                                               Bon Courage 
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