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Evaluation N° 1
2ème Semestre

Année Scolaire : 2015 – 2016
Nom & Prénom:………………………………………

I.

Matière : Informatique

Niveau : 1AC/ GR :………
Le : 08/03/2016
Durée : 60 mn

Compléter le texte suivant en utilisant les expressions suivantes :

(2pts)

programme – système d’exploitation – fonctionnement
Un ………………………….…… n’est rien d’autre qu’un ………………………….…… un peu
spécialisé qui assure le bon ………………………….…… de l’ordinateur. Tous les ordinateurs
nécessitent un ………………………….…… pour être exploités.

II.

Donner la signification de chaque abréviation :

(2pts)

BIOS: B……………………I………………………O……………………S…………….……
MS-DOS: MS……………………D……………………O…………………S………………

III.

Relier ce qui va ensemble :

Bus de données

*

Bus de commandes
Bus d’adresses

*
*

IV.

(3ps)

* Transporte les données entre le microprocesseur et les autres
mémoires
* Indique les adresses ou doivent aller les adresses
* Véhicule les signaux de synchronisation et les ordres vers les
autres organes

Répondre par vrai ou faux :

(6pts)

 La technologie Plug and Play (PNP) signifiée on branche et ça marche ;
…………………………..
 L’imprimante est un périphérique PNP ;
…………………………..
 Le BIOS est un logiciel de base ;
…………………………..
 Les bus permettent de transporter les informations ;
…………………………..
 Le clavier standard est composé de 7 pavés distincts.
…………………………..
 L’ordinateur peut fonctionner sans système d’exploitation ;
…………………………..

V.

Remplir le vide par ce qui convient :

(3pts)

Windows 8 – MS DOS – Power point – Word – Excel – PC DOS
Système d’exploitation
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

Logiciel d’application
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
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VI.

Le : 08/03/2016

Matière : Informatique

Durée : 60 mn

Ordonner les étapes de démarrage du système :
…………
…………
…………
…………

VII.

Niveau : 1AC/ GR :………

(2pts)

Vérifier le bios ;
Faire le test du CPU ;
Vérifier toutes les configurations (clavier, disques, lecteur CD,…).
Vérifier la mémoire vive ;

Remplir le vide par les touches suivantes :
Alt Gr
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(2pts)
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