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I. Compléter les textes suivants en utilisant les expressions qui 

conviennent :               (5,5pts) 

L’écran – la souris – le clavier – l’unité centrale – sortie – entrée – sélectionner - boutons 

 …………………………….. est un périphérique de ……………………………..; il est 

constitué d’un ensemble de ……………………………..appelés touches par lesquelles on 

peut saisir du texte, des chiffres, des commandes. Les informations saisies sont envoyées à 

…………………………….. 

 …………………………….. est un périphérique de ……………………………..elle  

permet de ……………………………..du texte, des images des dossiers, etc. de déplacer 

des objets , de lancer des programmes à l’aide d’un pointeur sur 

…………………………….. 

 ……………………………..est un périphérique de …………………………….. qui 

permet d’afficher les informations envoyées par …………………………….. sous forme 

de texte ou d’image. 

II. Supposons le fichier suivant :            (4,5pts) 

Ecole.JPG 

1) Donner la définition d’un fichier.                           (1pt) 

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

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

2) Quel est le nom de ce fichier ?              (0,5pt) 

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

3) Quel est le contenu de ce fichier ? Justifier ta réponse.                                           (1pt) 

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

4) Par quoi est identifié un fichier ?        (1pt) 

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

5) Citer deux conditions pour construire le nom du fichier.     (1pt) 

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

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

III. Répondre par vrai ou faux :                (5pts)    

 

 Le clavier possède cinq pavés distincts ;       ………………………….. 

 Il existe qu’un seul type d’imprimante ;       ………………………….. 

 Le clavier standard en France est le clavier QWERTY ;    ………………………….. 

 L’ordinateur peut fonctionner sans système d’exploitation ;    ………………………….. 

 Le MS-DOS est ancien système d’exploitation.      ………………………….. 
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IV. Choisir la bonne réponse :                (5pts) 

A. DOS signifie : 

a. Disk Operating System 

b. Disk Only System 

c. Driver Operating System 

 

B. Un système d’exploitation est un : 

a. Programme un peu spécialisé   

b. Fichier un peu spécialisé 

c. Répertoire un peu spécialisé    

 

C. L’extension du fichier est toujours séparée du nom par : 

a. Un point 

b. Deux points 

c. Une virgule 

 

D. Le nom d’un fichier doit contenir plus de : 

a. Huit caractères 

b. Neuf caractères 

c. Dix caractères 

 

E. Un fichier est caractérisé par : 

a. un nom et un emplacement 

b. un nom et une extension 

c. un emplacement unique 

 

 

     


