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Exercice 1
(2.5pts)
1. Citez les 4 périphériques d'un ordinateur ?
…………………………………………………….………………………………………………………………………..
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2. Quelle est la mémoire principale d'un ordinateur : RAM ; ROM ou les deux?

 RAM

 ROM

 Les deux

3. Comment s’appelle le programme nécessaire à la gestion des ressources en matériel et logiciel
d’un ordinateur ?

 Système d’exploitation

 BIOS

 POST

4. Sachant que vous avez une « RAM de 64 Mo » ; Est-ce suffisant pour un usage courant en 2010 ?

 OUI

 NON

5. Comment s'appelle la partie du microprocesseur qui exécute les opérations de calculs?

 UAL

 UCC

 PS-ON

Exercice 2
Associez chaque mot de la liste suivante avec une des définitions proposées

(6pts)

A- Mémoire morte B- Bit
C- CPU
D- Puce E- Mémoire cache
F- Unité Centrale de traitement
G - RAM
H- Bus
I- Microprocesseur
J- UAL
K- Système d’exploitation
L- Carte Mère
M- Clavier
N- Imprimante
O- Mémoire vive
1. Dispositifs d’entrée de données
2. Périphérique de sortie
3. Ensemble de circuits gravés sur une plaque de silicium.
4. Unité d’information élémentaire
5. Type de mémoire interne volatile, dont chaque cellule est directement accessible
6. Programme nécessaire à la gestion des ressources en matériel et logiciel d’un ordinateur.
7. Mémoire rapide à accès direct, Random Access Memory.
8. Principale carte de circuits imprimés dans un ordinateur.
9. Unité principale de traitement d’un ordinateur, généralement contenue dans un circuit intégré unique.
10. Ensemble des lignes transportant les signaux qui permettent au microprocesseur de communiquer avec
ses mémoires internes et ses périphériques.

11. Petite mémoire contenue dans le microprocesseur destiné à stocker un certain nombre d’informations .
12. Mémoire interne dont le contenu peut être lu mais non modifié.
13. Partie du microprocesseur qui exécutent les calculs arithmétique (addition, soustraction, …) et les opérations
logiques (et, ou, …).
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Exercice 3
Complétez le schéma suivant :

(2pts)

…………
……………..…..

NORTHBRIDGE

………………….
Ports

…………………………………

USB
PCI

Exercice 4

(4pts)

Dans une architecture d’un pc :
- où sont les données ?
………………………………………………………………………………..
- où sont les programmes ?
………………………………………………………………………………..
- comment une instruction s'écrit-elle dans la machine ?
………………………………………………………………………………..
- Quelle est la capacité de stockage d'un
CD-ROM ? ………………………………..
DVD ?

………………………………..

Exercice 5
Donnez l’unité de mesure des termes suivants :
CPU

: ……………………………….

HDD

: ……………………………….

RAM

: ……………………………….

(2pts)

Chipset : ……………………………….

Exercice 6
Donnez la signification des acronymes suivants :

(2pts)

CPU : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HDD : ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
ROM : …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
POST : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercice 7

(1.5pts)

Citez 3 conditions pour flasher le bios :
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bonne chance

