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Exercice 1 :            (5Pts)
a) Donner la signification du terme suivant :

MS DOS :………………………………………………………………………………………
b) Compléter le texte suivant par ce qui convient :

programme – système – mémoires – programmes
Un système d’exploitation, n’est rien d’autre d’un ………………………………….un peu 
spécialisé qui assure le bon fonctionnement de l’ordinateur, c’est en effet, lui qui prend en 
charge la gestion complète du…………………………………, qui charge et copie les 
programmes sur les ………………………………….auxiliaires (disquettes, etc.) qui affiche 
la place disponible sur chaque disquette et la place occupée par chacun des 
………………………………….installés.

Execrice2 :          (11Pts)
Soit la figure suivante :

1. Comment appelle – t – on le schéma ci-dessus ? (1Pt)
…………………………………………………………………………………………………

2. Quels sont les sous répertoires des  répertoires suivants : (1,5Pt)
La racine \ : ……………………………………………………………………………………
Program files : …………………………………………………………………………………
System 32 : ……………………………………………………………………………………

3. Donner le répertoire parent de chaque répertoire suivant : (1,5Pt)
Intel : …………..…………Ecole :…….…………………System 32 : …….…………………
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4. Citer le chemin des répertoire suivants : (4Pts)
WinRAR : ………………………………………………………………………………………
Intel : ……………………………………………………………………………………………
Help : ……………………………………………………………………………………………
Drivers : …………………………………………………………………………………………

5. Quel est le répertoire en cours dans chaque ligne suivante : (3Pts)

C:\ Program files\ Microsoft Office> …………………………………………………………

C:\ Windows\System32\Config> ……………………………………….….…………………

C:\ >…………………………………………………………………………………

Exercice 3 :            (4Pts)

Répondre par vrai ou faux :

A. Tous les ordinateurs nécessitent un système d’exploitation pour être exploités.
……………………………………..

B. Le chemin précise l’emplacement d’un fichier dans l’arborescence de répertoire ;
……………………………………..

C. La société du système MS DOS est IBM ; 
……………………………………..

D. Tous les répertoires possèdent une extension.
……………………………………..


