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 Les réponses doivent porter sur cette feuille, Cette copie doit être rendue, même blanche. 
Les réponses doivent être courtes, parfois quelques mots suffisent Il est interdit de dépasser du cadre 

 Cette épreuve Contient 2 pages  
L’utilisation de téléphones portables ou calculatrice est interdite. Le barème est 

Donné uniquement à titre indicatif 
Chaque copie doit être numérotée et doit mentionner le nombre total de copies rendues (1/2, 2/2, 
. . .). Si une seule copie est rendue, la numéroter 1/2. Les copies non numérotées ne seront pas 

Corrigées. 
Toutes les réponses doivent être rédigées au stylo(Blue), sur des copies. Les parties rédigées au crayon 

de papier ou sur les feuilles de brouillons ne seront pas corrigées. 
 

 

 

              Exercice 1 : (2 points) 

Relier chaque image par son nom : 
  

 

Exercice 2 : (1,5 points) : 

Compléter le paragraphe ci-dessous par les mots suivants : 
 

Système d’exploitation  -       les programmes  -  L’ordinateur 
 

Dès sa mise sous tension,  ……………………… cherche les …………………nécessaires à 
 
 Son démarrage : c’est ………………………………qu’il cherche.  

Exercice 3: (2,5 points) : 

Compléter : 

 Un exemple d’information visuelle : …………………………. 

 Un exemple de périphérique d’entrée : …………………………. 

 Un exemple d’un système d’exploitation :…………………………. 

 Un exemple d’un support de stockage : …………………………… 

 Un logiciel est un ensemble de ……………………………………. 
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Exercice 4: Question de cours (8 ,25points) : 

1. Définir le terme informatique (   /2pt) 

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

2. Donner trois domaines d’utilisation de l’informatique (   /1,5pt) 

     ………………………………………………………………………… 

3. Donner  les différents types de logiciels (      /1pt) 

 ………………………………… 

 ……………………………….. 

4. Définir le terme Information (   /1,5pt) 

    …………………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………. 

5. Il existe deux types des claviers lequel :(    /1pt) 

 ………………………… 

 ………………………… 

6. Donner la définition d’un ordinateur : (   /1,25pt) 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………….. 

Exercice 5: (3,75 points) : 

Quelles sont les caractéristiques de l’information ? Donner une indication pour chaque 

caractéristique : 

……………………… :…………………………………………………………………… 

……………………… :…………………………………………………………………… 

……………………… :……………………………………………………………………. 

………………………:……………………………………………………………………

… …………………… :………………………………………………………………… 

Exercice 6: (2 points) : 

Bon Travail  


