
  

                                                      Examen Unifié 2ème Semestre         Niveau : 1AC/ GR : … 
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                                                        Matière : Informatique                         Durée : 60mn 

Nom & Prénom : ……………………..……………  

 
 

I. Relier ce qui va ensemble :              (3pts) 

RD                   Créer un nouveau répertoire 

CD        Mettre en cours un répertoire 

MD        Supprimer un répertoire 

II. Répondre par vrai ou faux :                                 (4pts) 

 La commande RD permet de supprimer un répertoire en cours ;                  ………………. 

 CD.. permet de revenir au répertoire parent du répertoire en cours ;             ………………. 

 MS-DOS est la base du système Windows ;                                     ………………. 

 Un fichier est un ensemble d’informations ordonnées sur un disque.         ………………. 

III. Choisir la bonne réponse :                              (4pts) 
A. La commande copy permet de : 

o Copier un fichier 

o Couper un fichier 

o Coller un fichier 

B. Le contenu du ficher Eole.jpg est une : 

o Image  

o Vidéo 

o Voix  

C. Encadrer l’intrus : 

A:\  C:\          Z:\            D:\  

D. Encadrer l’intrus : 

CD\  CD..         CD /          CD 

IV. Supposons l’imbrication suivante :                                    (6pts) 

                              E: \          

  Matière                   

                                INF        cours.txt 

     Photos                               Math         exercice  

                                                                Cours   

                 1AC   

                 2AC   

 

1) Quelle est l’unité de cette imbrication ? 

………………………………………………………………………………………… 

2) Donner le chemin de chaque répertoire suivant : 

Photos : …………………………………………………………………………… 

Exercice  : ……………………………………………………………………………… 

3) Citer le contenu du répertoire Matière : 

EDINFO
Typewritten text
www.9alami.info

EDINFO
Typewritten text
www.9alami.info
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………………………………………………………………………………………….. 

4) Donnez la ligne de commande pour supprimer les répertoires : photos et exercice  

E:\>  …………………………………………………………………………………….. 

E:\>  …………………………………………………………………………………….. 

5) Créez le nouveau répertoire image dans la racine de E : 

E:\>  …………………………………………………………………………………….. 

6) Tracez la nouvelle arborescence : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V. Soit la ligne de commande suivante :                                         (3pts) 

 

 C:\>Copy   A:\dossier\texte.doc    E:\documents 

a. Quel est le nom du fichier à copier ? 

……………………………………………………………………………………………… 

b. Donner la source du fichier à copier. 

……………………………………………………………………………………………… 

c. Citer la destination du fichier à copier : 

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