
 

 

  

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

                                                              
PARTIE I : MATERIEL ET RESEAUX INFORMATIQUES   07PTS 

L’administration du lycée de Tokombéré est équipée de quatre (04) ordinateurs multimédia DELL 
OPTIPLEX GX60 avec les caractéristiques suivantes : Carte-mère format ATX, Pentium CELERON, CPU 
2,40GHz, 512Mo, 80Go, LCD 17", carte réseau, 04 ports USB, AGP 8X. 

1. Que représente chacune  des indications suivantes :     1pt 
 LCD 17"………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 CPU 2,40Ghz……………………………………………………………………………………………………………………………         

2. Pourquoi dit-on que le disque dur est une mémoire permanente ?......................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1pt 

3. Donner le rôle de la carte mère……………………………………………………………………………………………………... 
.....................................................................................................................................................................................................................1pt 

4. Comment appelle-t-on l’ensemble des dispositifs qu’on peut connecter à l’unité centrale ?.................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1pt 
Dans le but de se partager les informations, ces ordinateurs sont interconnectés entre eux suivant la 
disposition donnée par la figure ci-dessous : 

 
a. Parmi les caractéristiques données ci-haut, identifier l’élément qui permet à ces ordinateurs de 

communiquer dans un réseau informatique………………………………………………………………………………1pt 

b. Donner la topologie physique correspondante à ce réseau………………………………………………………...1pt 

c. Donner l’architecture réseau correspondante si tous les ordinateurs de ce réseau pouvaient envoyer 

et recevoir chacun des informations…………………………………………………………………………………………1pt 

PARTIE II : LOGICIELS D’APPLICATION ET PROGRAMMATION  07PTS 

1. Donner un exemple de logiciel approprié pour chacun des quatre cas d’utilisation suivants : 2pt 

a. Edition d’une page web :………………………………………………………………………………………………………….. 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES ………………. ……………. 
LYCEE DE TOKOMBERE 

Département d’informatique 

COMPOSITION TRIMESTRIELLE N° 4   Durée : 1 

heure 

République du Cameroun 
Paix – Travail – Patrie ………….. 

Année Scolaire : 2019/2020 
Classe : Tle ACD 
Coef :  02 
 

EPREUVE THEORIQUE D’INFORMATIQUE 

Noms : 

……………………………………………………….N°…………… 

 

Note Totale                                 / 20 

                                                

 



 

b. Visualisation d’une page web :………………………………………………………………………………………………… 

c. Saisie et traitement de textes :………………………………………………………………………………………………… 

d. Création des tableaux…………………………………………………………………………………………………………….. 

2. On considère le code d’une page web intégrant un Script JavaScript ci-après :                            5pts 

<head> 

<title>exemple</title> 

</head> 

<body> 

<script language = "javaScript"> 

age = parseInt(prompt("Entrez votre age")); 

if (age < 18) 

alert("vous êtes mineur"); 

else 

alert("vous êtes majeur"); 

</script> 

</body> 

</html> 

a. Définir : variable…………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………1pt 

b. Il existe deux manières d’insérer un script dans HTML : 

- Citer ces deux manières ………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1pt 

- Laquelle est utilisée dans le code ci-haut ?..............................................................................................................0.5pt 

c. Quel est le rôle de la fonction parseInt()………………………………………………………………………………… 0,5pt 

d. Que fait le code si l’utilisateur saisit 15 comme âge?...........................................................................................1pt  

e. Pourquoi dit-on que le JavaScript est un langage qui s’exécute coté client ?.................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1pt  

III. TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET BASE DE DONNEES        6PTS 
1. Effectuer les opérations suivantes : 2pts 

                 1 1 1 1 1 

            +      1 0 1 1 

 

          1 0 1 0 0 1 

- 1 1 1 1 0 

2. On considère la table suivante nommée « Matière »  

CODES DISCIPLINES MOYENNES 

MI1 Informatique 17 

MM2 Mathématique  18 

MP3 Physique  14 

a. Donner la requête qui nous a permis de créer cette table……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2pts 

b. Ecrire le résultat de la requête suivante : SELECT * From Classement Where (Moyenne>=14)……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1pt 

c. Donner la requête permettant de supprimer cette table ……………………………………………………………1pt 

Examinateur : ISMAIL ABBA PLEG-TIC 


