
Etablissement  Al FarabiEtablissement  Al FarabiEtablissement  Al FarabiEtablissement  Al Farabi    
ErrachidiaErrachidiaErrachidiaErrachidia    DEVOIR  N° 2 

ProfProfProfProf    : Mohamed Boushaba: Mohamed Boushaba: Mohamed Boushaba: Mohamed Boushaba    

Classe Classe Classe Classe 3333émémémém    Année Année Année Année collège collège collège collège     MatièreMatièreMatièreMatière    : Informatique: Informatique: Informatique: Informatique    

            DateDateDateDate    : : : : 12121212    ////12121212    / / / / 2014201420142014    
            A.SA.SA.SA.S    : : : :         2014201420142014 /  /  /  / 2015201520152015    

DuréeDuréeDuréeDurée    : : : : 1111    heureheureheureheure    
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Exercice N° Exercice N° Exercice N° Exercice N° 1111    ::::    ((((11110000        points)points)points)points)    
Question Question Question Question 1111    : définir les termes suivants: définir les termes suivants: définir les termes suivants: définir les termes suivants    ::::    ((((2222    points)points)points)points)    

- Pilote :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

- Formater un disque dur  : 

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

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

Question Question Question Question 2222    : : : : quel est la différance entre une partition principale et une partition étendue quel est la différance entre une partition principale et une partition étendue quel est la différance entre une partition principale et une partition étendue quel est la différance entre une partition principale et une partition étendue     ((((2222    ppppoints)oints)oints)oints)        
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

Question Question Question Question 3333    : : : : choisis la bonne réponse  choisis la bonne réponse  choisis la bonne réponse  choisis la bonne réponse      ::::    ((((1,51,51,51,5        points)points)points)points)    
    

La partition étendue 

contient un ou plusieurs 

Il y a deux type de formatage 

sont : 

Formater un disque dur c’est : 

-Disque dur                    � 

-Lecteur logique            � 

-Partition principale     � 

 

-Formatage rapide et lent       � 

-Formatage rapide et complet� 

- formatage lent et complet    � 

-supprimer  les fichiers  système              � 

- supprimer les fichiers personnels          � 

-Détruire le  contenu de disque   dur      �                          

 

 

Question Question Question Question 4444    ::::    Mettre une crois dans la case correspondanteMettre une crois dans la case correspondanteMettre une crois dans la case correspondanteMettre une crois dans la case correspondante    ::::    ((((3333 points points points points))))    
    

 Vrais faux 

Un dossier contient  des fichiers et d’autre dossiers.   

Une partition principale est une partie de la  partition étendue    

Le formatage rapide utile pour supprimer un virus    

Windows XP est une version de Windows   

Le bureau est le premier écran qui s’affiche au démarrage de Windows.    

On peut utiliser un périphérique sans installer leur pilote.    

    
Question Question Question Question 4444    : : : : compléter compléter compléter compléter ::::    ((((1111,,,,5555    point point point point ))))    
    
            N.BN.BN.BN.B    ::::    
        Ce schéma représente les partitions d’un disque dur. 

 

 

 

NOTENOTENOTENOTE    ::::    

 



 

Exercice N° Exercice N° Exercice N° Exercice N° 2222    ::::    ObserverObserverObserverObserver    la fenêtre suivantela fenêtre suivantela fenêtre suivantela fenêtre suivante    : : : : ((((10101010        points)points)points)points)    

    
Q Q Q Q 1111    : : : : quel est le nombre quel est le nombre quel est le nombre quel est le nombre d’objets dans cette fenêtre ?d’objets dans cette fenêtre ?d’objets dans cette fenêtre ?d’objets dans cette fenêtre ?    ((((    1111        pointpointpointpoint))))              ……………………………………………………………. 

QQQQ2222    : : : : donnedonnedonnedonne    ::::    ((((2222        pointpointpointpoints s s s ))))    
- La taille de la partition principale est  ………………………….      Et leur nom   …………………………………………………..   

- Le nom et la taille de chaque  lecteurs logique : …………………………………………………………………………………………... 

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

QQQQ3333    : : : : déterminer les noms des éléments déterminer les noms des éléments déterminer les noms des éléments déterminer les noms des éléments numérotésnumérotésnumérotésnumérotés    de cette fenêtrede cette fenêtrede cette fenêtrede cette fenêtre    ::::    ((((2222 point point point points s s s )))) 

1-……………………………………………………………….. 3-………………………………………………………….. 

2-……………………………………………………………….. 4-………………………………………………………….. 

  

QQQQ4444    : : : : voir  image  et voir  image  et voir  image  et voir  image  et déterminer un fichier de chaque typedéterminer un fichier de chaque typedéterminer un fichier de chaque typedéterminer un fichier de chaque type    : ( : ( : ( : ( 5555    points )points )points )points )    

    
    
typetypetypetype    Nom de fichierNom de fichierNom de fichierNom de fichier    La tailleLa tailleLa tailleLa taille    
textetextetextetexte            
compressioncompressioncompressioncompression            
vidéovidéovidéovidéo            
sonsonsonson            
ImageImageImageImage            
    

    
        

 

Bonne chance Bonne chance Bonne chance Bonne chance     
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