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Exercice N° Exercice N° Exercice N° Exercice N° 1111    ::::    ((((11111111    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)    

- Dossier :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

- Partitionnement de disque dur  : 

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

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

Question Question Question Question 2222    : : : : quels sont les caractéristiques d’un quels sont les caractéristiques d’un quels sont les caractéristiques d’un quels sont les caractéristiques d’un fichierfichierfichierfichier    ::::    ((((3333    points)points)points)points)        
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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 

Fractionner un disque dur 

c’est : 

Formater un disque dur c’est : 

-Lecteur logique           � 

-Disque dur                   � 

-Partition principale    � 

 

-Partager le disque dur         � 

-partitionner le disque dur   � 

- Formater le disque dur       � 

-destruction des fichiers  système           � 

-La suppression des fichiers personnels � 

-Détruire le  contenu de disque   dur      �                          

 

 

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

 Vrais faux 

Un dossier contient seulement des fichiers.   

Un lecteur logique est une partie de la  partition étendue    

Le formatage complet utile pour supprimer un virus    

Windows XP est une version de Mac OS   

Le bureau est une fenêtre de Windows    

On peut utiliser un périphérique sans installer leur pilote    

    
Question Question Question Question 4444    : : : : entourer l’intrusentourer l’intrusentourer l’intrusentourer l’intrus    ::::    ((((1111,,,,5555    point point point point ))))    
    
� Pilote    -   Disque dur    -    Programme     -    Driver  

� Extension   -   Fenêtre   -   Nom      -    Taille 

� mp3    -   ogg    -   avi    -      wav 

 

 

NOTENOTENOTENOTE    ::::    



Exercice N° Exercice N° Exercice N° Exercice N° 2222    ::::    ObserverObserverObserverObserver    la fenêtre suivantela fenêtre suivantela fenêtre suivantela fenêtre suivante    : : : : ((((9999    points)points)points)points)    

    
Q Q Q Q 1111    : : : : quel est le nom de cette quel est le nom de cette quel est le nom de cette quel est le nom de cette fenêtre fenêtre fenêtre fenêtre ????    ((((    1111        pointpointpointpoint))))              ……………………………………………………………………………. 

QQQQ2222    : : : : donnedonnedonnedonne    ::::    ((((2222        pointpointpointpoints s s s ))))    
- La taille de la partition principale   ………………………………….      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    : ( : ( : ( : ( 4444    points )points )points )points )    

    
    
typetypetypetype    Nom de fichierNom de fichierNom de fichierNom de fichier    ExtensionExtensionExtensionExtension    
textetextetextetexte            
compressioncompressioncompressioncompression            
vidéovidéovidéovidéo            
sonsonsonson            
    

    
    

 

Bonne chance Bonne chance Bonne chance Bonne chance     
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