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PARTIE I : 

Enoncé des sujets 
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I. Matériel et réseaux informatiques                                                                (06pts) 
 

1. Parmi les éléments constitutifs de l’ordinateur qu’a acheté votre grand frère, se trouvent les 

éléments donnés par les figures ci-dessous :  

a)  
b)  

1.1 Identifier chacun de ce deux éléments a et b puis donner leur rôle.            0,5pt x 4 = 2pts 

1.2 Citer un exemple de périphérique jouant le même rôle que l’élément a                               0,5pt 

1.3  Dans quel type de périphérique classe-t-on l’élément b ?                                                        0,5pt 

2. Le proviseur de votre lycée décide de construire une salle informatique. Il envisage 

d’interconnecter les ordinateurs de cette salle avec un établissement technique se trouvant 

à 10 Km de votre établissement.  

2.1 Définir réseau informatique                                                                                                 1pt 

2.2  A quel type de réseau informatique correspond celui que votre proviseur souhaite mettre 

en place ?                                                                                                                                1pt 

2.3 De quel type de réseau s’agira-t-il si tous les ordinateurs de la salle informatique sont 

interconnectés à d’autres ordinateurs du monde ?                                                                    1pt 

     

II. Connaissance des logiciels et maintenance informatique                   (06pts) 

En voulant mettre hors tension son ordinateur, votre ami Touza, voit apparaitre l’interface ci-

dessous sur l’écran de son ordinateur.  
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1. Que signifie l’expression « mettre l’ordinateur hors tension » ?                                                      1pt 

2. Quel est le système d’exploitation installé sur la machine de votre ami ?                                       1pt 

3. Citer deux autres systèmes d’exploitation que vous connaissiez.                        0,5pt x 2 = 1pt  

4. En cliquant sur la flèche déroulante se trouvant sur cette interface, les options suivantes 

apparaissent :  

 
Pour chacune de ces options, associez leurs fonctions :                                    0,5pt x 4 = 2pts 

Options  Fonctions  

1. Changer d’utilisateur a. Eteindre et réallumer l’ordinateur  

2. Se déconnecter b. Eteindre les sous-systèmes de l’ordinateur  

3. Mettre en veille  c. Passer à une autre session de travail  

4. Redémarrer  d. Fermer sa session de travail 

 

5. Donner deux exemples des logiciels que votre ami Touza pourra utiliser pour protéger son 

ordinateur contre les programmes malveillants.                                                   0,5pt x 2 = 1pt 
 

III. Organisation, traitement de l’information, raisonnement 

           algorithmique et utilisation des TIC                               (8pts) 
 

1.  On considère l’arborescence des dossiers se trouvant sur une carte mémoire branché à 

un ordinateur tel qu’illustrée par la figure ci-contre.  
 

1.1 Combien de dossiers rencontre-t-on après ouverture de cette 

carte mémoire ?                                                                            1pt 

1.2 Définir sous dossier.                                                                  1pt   

1.3 Combien de sous dossiers trouve-t-on dans le dossier 

« Android » ?                                                                                      0,5pt 

1.4 Dans le dossier « logo », se trouve un fichier nommé 

« api.png » dont la taille est de 5Mo.  

a. Donner le type de ce fichier                                                           0,5pt 

b.  Donner la taille de ce fichier en Ko sachant que 

1Mo=1024Ko.                                                                                    1pt 

 
 

2. Vous voulez aider votre ami à mieux résoudre le problème suivant : « passer un appel 

téléphonique ». 

2.1 Comment appelle-t-on les étapes de résolution d’un problème ?                                           1pt 

2.2 Classer les tâches suivantes par ordre d’exécution pour permettre à votre ami de 

résoudre son problème :  choisir l’opérateur réseau, lancer d’appel, composer le 

numéro, valider l’appel en appuyant sur la touche OK.                                                  2pts                                                                                            

3. Donner deux avantages de l’utilisation des outils de TIC sur le plan scolaire.                       1pt 
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I. Matériel et réseaux informatiques                                                               (06pts) 
 

1. Votre grande sœur Rachida veut ajouter d’autres périphériques à son ordinateur qu’elle 

vienne d’acheter. Pour cela, elle vous demande de l’accompagner faire les achats des 

périphériques au marché. 
1.1 Définir périphérique                                                                                                                  0,5pt 
1.2 Quelle catégorie de périphériques conseillerez-vous à votre grande sœur si elle veut 

sauvegarder ses données. Donner un exemple.                                      0,5pt x 2= 1pt 
1.3 Pour chacun des périphériques ci-dessous, donner son rôle.                                  1,5pt                                         

Périphériques 

a  b  c  

Rôles     

2. On souhaite mettre en réseau les ordinateurs de la salle informatique de votre lycée. Pour 

cela, on décide connecter ces ordinateurs entre eux à travers un équipement central.    

2.1 Dans la liste des matériels ci-dessous, relever deux équipements d’interconnexion de 

ordinateurs dans un réseau :   switch – modem – connecteur RJ45 – hub.                1pt   

2.2 Donner la topologie correspondant à la description de ce réseau.                               1pt                                        

2.3 Choisir dans la liste suivante, le type correspondant à ce réseau : LAN, Internet, WAN, 

PAN et MAN.                                                                                                                                         1pt 
     

II. Connaissance des logiciels et maintenance informatique                   (06pts) 
 

1. Vous êtes sorti premier élève à l’épreuve pratique de traitement de texte lors du concours de 

la journée scolaire d’informatique (JSI) organisée par l’association des personnels 

d’informatique (API). Comme récompense, on vous a offert un CD ROM sur lequel est gravé 

un logiciel. La figure ci-dessous donne l’image de ce CD ROM.   

 

1.1 Donner le nom de ce logiciel ?                                                     0,5pt 

1.2 A quel type de logiciel appartient-il ?                                             0,5pt 

1.3 Citer deux autres logiciels de même type que celui-ci.      0,5ptx2=1pt 

1.4 Ce type de logiciel permettra-t-il à un utilisateur de réaliser toutes ses 

tâches sur un ordinateur ? A quel autre type de logiciel doit-il faire 

appel ?                                                                                          0,5ptx2=1pt 
 

2. Votre ami vient d’introduire sa clé USB dans l’ordinateur de votre papa. Subitement, vous 

constatez que certains fichiers ont disparu et tous les fichiers qui étaient dans la clé USB se 
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trouvèrent sous forme des raccourcis. De son retour, votre papa constate que son ordinateur 

est devenu lent. 

2.1 Pourquoi la machine de votre papa est devenue lente ?                                                  1pt 

2.2 Quel programme contenait la clé USB de votre ami ?                                                                  1pt 

2.3 Quelles précautions doivent prendre votre papa pour éviter cela                                            1pt 
 

III. Organisation, traitement de l’information, raisonnement 

           algorithmique et utilisation des TIC                               (8pts) 
 

1. Dans le contexte informatique, donner la définition des termes suivants :            1pt x2=2pts 

- Bit  

- Information  

2. Présenter deux qualités d’une bonne information                                                           0,5ptx2=1pt  

3. On considère l’algorithme ci-dessous :  

 

3.1 Cet algorithme est-il correct ? justifier.                              1pt 

3.2 Donner le rôle du symbole ← utiisé à la septième ligne 

de cet algorithme.                                                                1pt 

3.3 Récrire cet algorithme en corrigeant les lignes 

incorrectes.                                                                       1,5pt 

   

 

4. Vous disposez d’un téléphone portable multimédia possédant quelques exemples parmi 

lesquelles : Facebook, Galerie, Firefox, Gmail, Messenger, Play Store et Telegram. Vous 

souhaitez utiliser ce téléphone pour faire de recherches sur les leçons que vous n’avez 

pas bien assimilé en classe.  

4.1 Définir téléphone multimédia                                                                                             1pt 

4.2 Donner un exemple d’application se trouvant dans ce téléphone que vous pouvez 

utiliser pour réaliser la tâche voulue.                                                                                                0,5pt   
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I. Matériel et réseaux informatiques                                                                (06pts) 

1. Soit la liste des matériels informatiques suivants : clé USB, clavier, souris, baffle, moniteur, 

disque dur, processeur, Microphone.  

1.1 Complete le tableau ci-dessous avec les éléments de la liste ci-dessus : 0,25pt x 8=2pts 

Périphérique 

d’entrée 

Périphérique de 

sortie 

Traitement des 

données 

Stockage des 

données 

 

 
   

 

1.2  Donner la signification de chacun des sigles RAM et USB.                          0,5pt x 2=1pt 

2. Les ordinateurs de la salle informatique de votre lycée sont interconnectés entre eux suivant 

la disposition donnée par la figure ci-dessous :  

  

2.1 Définir topologie physique                                         1pt 

2.2 Donner la topologie correspondant à ce réseau.   0,5pt 

2.3 Donner un inconvénient de ce type de réseau       0,5pt 

2.4 Citer deux ressources que peuvent se partager les 

ordinateurs de ce réseau.                                         0,5ptx2=1pt 

 

     

II. Connaissance des logiciels et maintenance informatique                   (06pts) 

Sur le bureau de l’ordinateur de votre grand frère, vous avez trouvé les icones ci-dessous : 

(1)  (2)  (3)  (4)  
(5)  

1. Définir logiciel                                                                                                                          1pt 

2. Citer deux types de logiciels que vous connaissiez.                                             0,5pt x 2=1pt 

3. A quel type des logiciels appartiennent ceux représentés par les icones ci-dessus ?      0,25pt 

4. Recopier puis compéter le tableau ci-dessous en donnant pour chacune des icones, le nom 

de logiciel qu’il représente puis son rôle.                                                             0,5pt x 6=3pts 

Icônes  Nom du logiciel  Rôle  

(1)    

(4)    

(5)    

5. Choisir la bonne réponse. Les logiciels représentés par les icones (1) et (3) sont des : 

système d’exploitation – antivirus – tableur – texteur – Lecteur multimédia                       0,25pt  
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III. Organisation, traitement de l’information, raisonnement 

           algorithmique et utilisation des TIC                               (8pts)  
 

1. Vous avez branché une clé USB que vous avez acheté sur votre ordinateur, et vous avez 

vu apparaitre dans la liste des lecteurs cette clé USB telqu’ullistré par la figure ci-dessous :  

 
1.1 Cette clé USB contient-elle des données ? Justifier.                                                            1pt 

1.2 Le vendeur vous a dit qu’il s’agit d’une clé USB de 32Go. Expliquez pourquoi votre 

ordinateur affiche 31,2Go comme capacité de cette clé USB.                                        1pt 

1.3 Combien des fichiers de 500Mo pouvez vous sauvegarder sur cette clé USB ? sachant 

que 1Go= 1024Mo.                                                                                                           1pt 

2. Soit à calculer l’opération suivante : 12+3*10/2-12 

2.1  Dans le langage algorithmique, définir le mot suivant : operateur.                                  1pt 

2.2  Citer les operateurs arithmétiques contenus dans cette opération.       0,25pt x 4 = 1pt 

2.3 Choisir la bonne réponse. Le résultat de cette opération est : 15 – 63 – 10                       1pt  

3. Votre maman empêche vos grandes sœurs d’accéder à internet parce qu’elle a gardé du 

web, un mauvais lieu où les filles passent leurs temps à chercher les hommes au lieu de 

travailler. Vos grandes sœurs aimeraient que vous plaidiez en leur faveur.    

3.1 Citer deux outils informatiques qu’on peut utiliser pour accéder à internet. 0,5pt x 2=1pt  

3.2 Expliquer en deux lignes à votre maman les bienfaits de l’utilisation de l’internet.       1pt   
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I. Matériel et réseaux informatiques                                                                (06pts) 

1. Votre petit frère qui vient de réussir au concours d’entrée en première année (EST), reçoit 

de la part de votre grand frère un ordinateur desktop dont l’image est donnée ci-dessous : 

 

1.1 Recopier puis compléter le tableau ci-dessous en 

donnant le nom et le rôle de chacun des éléments de cet 

ordinateur :                                                0,5pt x 6= 3pts 

  

1.2 Citer deux éléments qu’on trouve à l’intérieur de l’élément 1.                     0,5pt x 2= 1pt  

2. Dans le but de mettre en réseau les ordinateurs de la salle informatique de votre 

établissement, le proviseur a acheté les matériels ci-dessous : 

(a)  (b) un switch 

2.1 Identifier le matériel (a) puis donner son rôle                                                                                1pt 

2.2 Donner le rôle du matériel (b) puis donner un autre exemple du matériel pouvant jouer 

ce même rôle.                                                                                                                    1pt 
   

II. Connaissance des logiciels et maintenance informatique                   (06pts) 

1. Votre grand frère vient d’acheter un ordinateur portable de marque HP pour la réalisation de 

ses travaux. Il constate que cet ordinateur est vide, aucun logiciel n’y est installé.     

1.1 Quel est le premier logiciel à installer par votre grand frère sur sa machine pour 

commencer la réalisation ses travaux ?                                                                                 1pt 

1.2  Citer deux exemples de ce logiciel.                                                              0,5pt x 2= 1pt 

1.3 Pour chacune des tâches suivantes donner un exemple de logiciel permettant de la 

réalisée :                                                                                                        0,5pt x 2= 1pt 

Tâche  Saisir du texte Effectuer les calculs 

Exemple de logiciel   

2. Vous avez démarré votre ordinateur et vous avez constaté que ce dernier n’affiche pas les 

images. Apres diagnostic, vous avez constaté qu’un câble n’est pas connecté à l’unité 

centrale. 

2.1 De quel câble s’agit-il ?                                                                                                        1pt 
3.   
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3.1  Vous avez donc réussi à connecter ce câble. Pour continuer, votre grand frère vous 

demande d’appuyer sur le bouton suivant qui se trouve sur l’écran de votre 

ordinateur.  Donner le nom et le rôle de ce bouton.                                                        1,5pt 

3.2 Sur quel élément de l’ordinateur rencontre-t-on encore ce bouton ?                             0,5pt 
 

III. Organisation, traitement de l’information, raisonnement 

           algorithmique et utilisation des TIC                               (8pts) 
 

1. Vous avez ouvert une clé SB que vous avez branché à votre ordinateur, et vous avez trouvé 

les éléments ci-dessous :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Quel nom donne-t-on à ces éléments ?                                                                         1pt 

1.2  Que peuvent-ils contenir ?                                                                         0,5pt x 2=1pt 

1.3 Citer deux opérations qu’on peut effectuer sur ces éléments                     0,5pt x 2=1pt 

2. On considère l’instruction suivante : x ← a*b + c / a ;  

2.1  Définir instruction                                                                                                           1pt 

2.2 Recopier et compléter le tableau ci-dessous en donnant la valeur de x pour chacun 

des cas :                                                                                                           0,5ptx2=1pt 

Variables A B c X 

Valeurs 
1 4 5  

2 1 3  

3.  Vous souhaitez utiliser votre téléphone pour envoyer les photos de votre famille à l’un de 

vos grands frères qui est à l’étranger.  

3.1 Comment appelle-t-on ce genre de téléphone qui pourra réaliser cette tâche ?          1pt 

3.2  Sous quelle forme se trouvent les images contenues dans ce téléphone ?                1pt  

3.3 Dans la liste des applications ci-dessous, choisir celles que vous pouvez utiliser pour 

réaliser cette tâche.                                                                                                 0,5ptx2=1pt 

A  B  C  D  
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I. Matériel et réseaux informatiques                                                                  (06pts) 

1. Vous entrez dans la salle informatique de votre lycée et vous avez trouvé les matériels 

suivants sur la table. 

A  B  C  

 

1.1 Identifier chacun des éléments A, B et C                                                     0,5ptx3=1,5pt 

1.2 Associer chacun de ces éléments à leur rôles                                          0,5ptx3=1,5pt 

Eléments   Rôles   

A Faire sortir le son  

B Entrer l’information dans l’ordinateur 

C Sauvegarder les données 

2. Dans le contexte informatique définir les termes suivants : Client et serveur                      2pts 

3. Répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes :                                    0,5pt x 2= 1pt 

3.1 Chaque ordinateur du réseau a absolument besoin d’un composant matériel appelé 

la carte réseau pour contrôler la circulation des données.  

3.2  Un concentrateur est encore appelé switch.  
 

II. Connaissance des logiciels et maintenance informatique                   (06pts) 

Vous venez d’acquérir un nouvel ordinateur de la part de votre grand frère. A votre grande 
surprise, lorsque vous démarrez cet ordinateur, le message suivant s’affiche : « Operating 
system not found ». 

1. Que signifie ce message d’erreur ?                                                                                       1pt 

2. Citer deux logiciels qu’on peut installer sur cet ordinateur pour résoudre ce problème.     1pt 

3. Donner deux fonctions de ce type des logiciels.                                                 1pt x 2= 2pt 

4. Pour entretenir cet ordinateur, votre technicien vous conseille d’installer un antivirus.  

4.1 Définir antivirus                                                                                                              1pt 

4.2 Citer deux exemples d’antivirus.                                                                   0,5ptx 2=1pt 
 

III. Organisation, traitement de l’information, raisonnement 

           algorithmique et utilisation des TIC                               (8pts) 
 

1. Donner la signification des sigles suivants : BCD et ASCII                                 1pt x 2=2pts 
2. Convertir en base 2 le nombre suivant : (180)10                                                                         1pt  
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3. Votre maman qui est vendeuse des beignets a acheté un seau ayant la forme de la figure 

ci-dessous pour y mettre ses beignets. Connaissant le volume 

d’un beignet, elle veut savoir la quantité totale des beignets que 

peut contenir ce seau.  Pour cela elle désire écrire un algorithme 

qui lui permettra de calculer le volume de ce récipient. 

On suppose que ce seau est de forme cylindrique et son volume 

est donné par V=B * H (où B est l’aire du cercle de rayon r). 

3.1  Définir algorithme.                                                                    1pt 

3.2 Faire la liste des variables qu’elle doit utiliser dans l’écriture 

de son algorithme, puis donner leur type.                                    1pt 

3.3 Pour vous aider à résoudre ce problème, votre petit frère 

propose l’algorithme ci-dessous :  
 

 
Reproduire cet algorithme en corrigeant les erreurs qu’il contienne                0,25x 4 = 1pt 

4. On vous offre un téléphone portable dont l’image est donnée ci-dessous :  

 

4.1 De quel type de téléphone s’agit-il.                                                        0,5pt 

4.2 Donner un exemple de système d’exploitation installé sur ce 

téléphone.                                                                                                   0,5pt 

4.3 Donner deux fonctionnalités de ce type de téléphone      0,5pt x 2= 1pt 
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I. Matériel et réseaux informatiques                                                                (06pts) 

1. Vous venez d’acquérir un ordinateur Desktop de la part de votre grand frère. Parmi les 

éléments constitutifs de cet ordinateur, se trouve l’élément donnée par la figure ci-dessous :  

 

1.1 Identifier cet élément                                                                          0,5pt 

1.2 Donner son rôle                                                                                   1pt 

1.3 Citer deux éléments de l’ordinateur qu’on retrouve à l’intérieur de cet 

élément                                                                         0,5pt x 2=1pt 

1.4  Donner le rôle du bouton se trouvant sur cet élément.   0,5pt 

 

 

  

2. En fonction de la distance qui sépare les équipements du réseau, citer les types de réseaux 

informatiques que vous connaissiez.                                                                  0,5pt x 4=2pts 

3. Dans le contexte informatique, identifier chacun des symboles ci-dessous :    0,5pt x 2= 1pt 

 
A 

 
B 

II. Connaissance des logiciels et maintenance informatique                   (06pts)  

1. Parmi les types de logiciels de l’ordinateur, on y trouve les systèmes d’exploitation.  

1.1 Définir système d’exploitation                                                                                          1pt 

1.2  Donner deux fonctions d’un système d’exploitation                                       0,5pt x2= 1pt 

1.3  Identifier les systèmes d’exploitation dont les icones sont données par les figures ci-

dessous :                                                                                                         0,5ptx 3=1,5pt 

A  B  C  

2. Après avoir terminé ses travaux sur son ordinateur, votre petit frère a l’habitude de 

débrancher juste les câbles de cet ordinateur pour l’éteindre. 

2.1 Est-il normal d’éteindre son ordinateur de cette façon ? justifier.                                            1pt 

2.2  Décrire les étapes d’arrêt normal d’un ordinateur en marche.                                                   1pt  

2.3  Donner le nom du bouton qu’on appui pour éteindre l’écran d’un ordinateur ?                   1pt    
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III. Organisation, traitement de l’information, raisonnement 

           algorithmique et utilisation des TIC                               (8pts) 
 

1. Dans le but de réaliser facilement ses calculs, votre papa qui est commerçant a réalisé le 

tableau ci-dessous :  

 
1.1 Définir feuille de calcul                                                                                                         1pt 

1.2 Citer deux exemples de logiciels qu’on peut utiliser pour construire ce tableau.                  1pt  

1.3 Donner la formule à insérer dans la cellule D2 pour trouver le prix total de vente de 

claviers.                                                                                                                              1pt 

1.4 Donner la formule à insérer dans la cellule D5 pour trouver le prix total de vente de tous 

les articles.                                                                                                                            1pt 

2. On considère l’algorithme suivant :  

2.1 Quel est le nom de cet algorithme ?                 0,25pt 

2.2 Donner la liste des variables utilisés dans cet 

algorithme.                                                                 0,75pt 

2.3 Combien d’instruction d’affichage a-t-on dans cet 

algorithme ?                                                               0,5pt 

2.4 Complete le tableau ci-dessous :         0,5ptx2=1pt 

p 2 ……… 

i 3 2 

S ……. 10 

3. Dans le compte de d’un TP en informatique, il vous est demandé d’envoyer un mail à 

l’adresse : touzaisaac@yahoo.com   

3.1 Définir messagerie électronique                                                                                          1pt 

3.2 Donner un exemple d’application que vous pourriez utiliser pour parvenir ce mail.       0,5pt 
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I. Matériel et réseaux informatiques                                                                (06pts) 

1. Comme cadeau à votre grande sœur qui part en mariage, votre maman lui achète l’appareil 

dont l’image est donnée ci-dessus :  

 

a. Donner le nom de cet appareil et ainsi que son rôle              1pt 

b. Sur cet appareil, on y trouve l’indication suivante : 21". A quoi 

renvoi-elle.                                                                                  0,5pt 

c. Donner deux autres éléments caractéristiques de la 

performance de cet appareil.                                     0,5ptx2=1pt                                                                               

d. Dans quelle catégorie des périphériques de l’ordinateur le 

classe-t-on ?                                                                                             0,5pt  

2. Les ordinateurs de la salle informatique de votre lycée sont reliés suivant la disposition 

donnée par la figure ci-dessous :     

 

a. Comment appelle-t-on la disposition spatial des 

ordinateurs dans un réseau.                                 1pt 

b. Donner celle correspondant à la description des 

ordinateurs de la figure ci-contre.                        0,5pt 

c. Donner un avantage et un inconvénient de ce 

type de réseau.                                                       1pt   

d. Donner le rôle de câble dans un réseau.      0,5pt   

 

II. Connaissance des logiciels et maintenance informatique              (06pts) 

1. Définir logiciel                                                                                                                       1pt 

2. Pour chacune des tâches ci-dessous, donner un exemple des logiciels permettant de la 

réalisée :                                                                                                              0,5pt x4=2pts 

Tâches  Saisir du texte 
Réaliser un 

calendrier  

Surfer sur 

internet 
Faire les calculs  

Exemple de 

logiciel  
    

3. Vous êtes technicien dans une entreprise de la place. On vous demande de faire un 

diagnostic de la cause de problème des certains ordinateurs qui sont en panne et de 

proposer les solutions en complétant la fiche technique ci-dessous :                  0,5pt x 6=3pts 

Problème 
L’écran n’affiche pas des 

images  

L’ordinateur 

est très lent  

Impossibilité de stocker des 

fichier sur un ordinateur 

Cause     
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Solution    
 

III. Organisation, traitement de l’information, raisonnement 

           algorithmique et utilisation des TIC                               (8pts) 
 

1. Définir les mots suivants : octet et code                                                                                                 2pts 

2. Pose et effectuer l’opération suivante en base 2 : 101010 – 1111                                         1,5pt  

3. Votre papa qui est cultivateur souhaite entourer son champ de fil barbelé pour éviter que 

les chèvres des voisins viennent consommer sa plantation. Il souhaite donc connaitre le 

périmètre de son champ qui a la forme rectangulaire dans le but d’acheter la longueur 

suffisante de fil barbelé. Il vous demande donc de l’aider à écrire un algorithme qui 

calculera automatiquement ce périmètre.  

3.1 Donner la formule mathématique de calcul de périmètre d’un rectangle.                     0,5pt                             

3.2 Déduire de cette formule, les variables à utiliser dans l’écriture de votre algorithme 

puis donner leur type.                                                                                                                          1pt 

3.3 Dans le but de vous aider, votre petit frère a écrit l’algorithme suivant :  

 
 Recopiez cet algorithme en corrigeant les lignes incorrectes et en complétant la 

huitième ligne.                                                                                                                1,5pt 

4. Comment appelle-t-on les logiciels qui permettent de faire les recherches sur internet ?  

Citer deux exemples.                                                                                0,5pt + 1pt = 1,5pt 
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I. Matériel et réseaux informatiques                                                                (06pts) 

1. Votre petit frère qui a réussi son CAP a bénéficié de la part de votre grand frère un ordinateur 

dont l’image est donnée ci-dessous : 

 

1.1 De quel type d’ordinateur s’agit-il ?                         1pt 

1.2 Donner un composant de l’ordinateur qui permet 

de réaliser chacune des tâches suivantes.            2pts 

Tâches Composant 

Afficher les images  

Saisir du texte  

2. Vous voulez connecter votre ordinateur au réseau internet. Pour cela vous avez demandé de 

l’aide à votre petit frère. Ce dernier vous propose de vous abonner chez un FAI et d’acheter 

un modem.  

2.1 Définir internet                                                                                                                        1pt 

2.2 Que signifie FAI ? citer un exemple se trouvant sur le marché Camerounais.                     1pt  

2.3  Quel rôle joue le modem                                                                                                        1pt 
 

II. Connaissance des logiciels et maintenance informatique                   (06pts) 

1. Votre grand frère vous offre un ordinateur sur lequel aucun logiciel n’est installé. 

1.1 Quel est le premier logiciel à installer en premier lieu pour que le démarrage puisse être 

possible ?                                                                                                                               1pt 

1.2  Donner deux exemples de ce logiciel.                                                                   0,5ptx2=1pt 

1.3  Citer un exemple de logiciel que vous pouvez utiliser pour calculer votre moyenne 

trimestrielle. A quelle famille des logiciels appartient-il ?                                       0,5ptx2=1pt 

2. Expliquez les notions suivantes :                                                                               1pt x2=2pts 

- La mise à jour d’un logiciel   

- La défragmentation d’un disque 

3. Donner le rôle d’antivirus dans le fonctionnement d’un ordinateur.                                                1pt 
 

III. Organisation, traitement de l’information, raisonnement 

           algorithmique et utilisation des TIC                               (8pts) 
 

1. A l’occasion de la fête de son anniversaire, Mbadouyak Claudine, saisit un billet d’invitation 

contenant 24576 caractères. Il souhaite donc sauvegarder son texte sur sa carte mémoire 

qui n’a que 23Mo d’espace libre. Son petit frère Isaac lui dit que cet espace est insuffisant 

pour sauvegarder son texte. Mais Claudine n’est pas d’accord. Répond aux questions 

suivantes pour convaincre Claudine. 

1.1 Sachant que 8bits=1caractere, donner la capacite en octet du texte de Claudine.       1pt 
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1.2 Convertit cette capacite en Mo sachant que 1Mo=1024 octets                                              1pt 

1.3 Dire si Isaac a raison et pourquoi.                                                                                          1pt 

2.  Soit l’opération arithmétique suivante :  

 120/(4-2)*6+5 

2.1 Combien d’operateur arithmétique a-t-on dans cette opération ?                                      0.5pt 

2.2  Comment appelle-t-on une donnée utilisée par un opérateur ?                                      1pt  

2.3 Donner le résultat de cette opération                                                                            1,5pt 

3. Donner la signification du sigle TIC                                                                                        1pt 

4. Donner deux avantages de l’utilisation des TIC                                                                      1pt 
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I. Matériel et réseaux informatiques                                                                (06pts) 

1. Vous êtes allé dans un super marché de la place, et vous avez trouvé dans une boutique les 

appareils suivants : 

    

Appareil 1 Appareil 2 Appareil 3 Appareil 4 

1.1 Donner le nom de chacun de ces appareils                                                     0,5ptx4=2pts 

1.2  Dans quelle catégorie de périphériques de l’ordinateur classe-t-on chacun des appareils 

1 et 4 ?                                                                                                                 0,5ptx2=1pt 

2. Le proviseur de votre lycée souhaite relier par un réseau informatique votre établissement à 

un autre établissement d’enseignement technique situé à 2km.  

2.1 Définir réseau informatique                                                                                                    1pt 

2.2  Donner deux avantages des réseaux informatiques                                            0,5ptx2=1pt 

2.3  De quel type de réseau est-il question ?                                                                               1pt 
     

II. Connaissance des logiciels et maintenance informatique                   (06pts) 

1. Associer chaque logiciel de la première colonne à son rôle se trouvant dans la deuxième 

colonne.                                                                                                                 0,5pt x 4=2pts 

Logiciels   Rôles 

1. Internet explorer  a. Jouer la musique 

2. KMplayer  b. Retoucher les photos  

3. WPS Writer  c. Ouvrir les pages web  

4. Photoshop  d. Saisir du texte  

2. Donner la différence entre un logiciel d’application et un système d’exploitation                   1pt  

3. Sur le panneau arrière de l’unité centrale de votre ordinateur, se trouvent les éléments donnés 

par la figure ci-dessous : 

 
 

 

3.1 Comment appelle-t-on ces éléments ?  Donner leur rôle ?                                                 1,5pt 
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3.2  Identifier chacun des éléments donnés par les chiffres 1, 2 et 3.                            0,5ptx3=1,5pt 

 

III. Organisation, traitement de l’information, raisonnement 

           algorithmique et utilisation des TIC                               (8pts) 
 

1. Définir bit                                                                                                                                           1pt 

2. Recopier puis compléter le tableau de conversion suivant :                                                    2pts 

Base 2 Base 8 Base 10 Base 16 

………………….. 312 …………………….. CA 

3. Vous voulez apprendre à votre jeune cousine qui vient du village comment préparer un plat 

d’omelettes en réalisant les tâches suivantes : 

• Casser l’œuf 

• Placer l’huile au feu 

• Laisser cuire et tourné l’omelette dans la poêle 

• Assaisonner et battre l’œuf cassé 

• Versé le mélange dans la poêle  

3.1 Comment appelle-t-on les étapes de la résolution d’un problème ?                                    1pt 

3.2  Comment appelle-t-on une tâche en langage algorithmique ?                                         0,5pt 

3.3  Classer ces tâches par ordre d’exécution pour obtenir le plat d’omelette souhaité.   1,25pt 

4. Soit le message suivant envoyé par un jeune Camerounais à son ami français par Internet. 

Salut ! Suite à notre conversation sur Internet, concernant les ressources naturelles de 

mon pays, je t’ai envoyé un email contenant des articles et des images que j'ai trouvées 

dans un livre acheté sur Internet. Les photos et la séquence vidéo ainsi que le texte ont 

été téléchargés à partir du site Web www.nouvelle-camer.cm Je t'informe qu’il y a un forum 

de discussion sur Internet relatif à ce thème. Je m’excuse pour notre dernier rendez-vous 

sur le Net. Je l’ai manqué car le modem de mon ordinateur est en panne. J’ai emprunté 

un autre, mais je ne sais pas le brancher sur ma ligne téléphonique. Pour cela, j’ai été 

obligé d’envoyer cet email d’un cybercafé. Avant de te dire au revoir, contactes moi, 

prochainement, sur ma nouvelle adresse email : isaac_touza@outlook.fr 

      En analysant le message précédent, déduisez : 

4.1 Les besoins matériels pour se connecter à Internet ?                                                         1pt 

4.2 Quelques services (tâches) offerts par Internet.                                             0,5pt x 3=1,5pt 

4.3 Les différents types d’informations qui peuvent être envoyées par email ?  0,25ptx3=0,75pt 
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I. Matériel et réseaux informatiques                                                                    (06pts) 
 

1. Vous avez acheté un ordinateur desktop dont les composants ne sont pas complets. Vous 

êtes dans l’impossibilité de réaliser certaines tâches avec cet ordinateur. Vous voulez donc 

acheter certains éléments et les brancher sur cet ordinateur pour résoudre votre problème.    

1.1 Comment appelle-t-on les appareils qui peuvent être brancher à l’ordinateur ?                1pt 

1.2  Sachant que vous n’arrivez pas à jouer de la musique avec cet ordinateur, quel 

périphérique faut-il acheter pour résoudre ce problème ?                                                   1pt 

1.3 Votre papa veut utiliser cet ordinateur pour présenter un exposé lors d’une campagne de 

sensibilisation sur les maladies. Mais avant il veut d’abord acquérir certaines images qui 

lui serviront d’illustrations. 

a. Donner un exemple de périphérique qu’il doit utiliser pour filmer les photos ?              0,5pt 

b. Donner un exemple de périphérique qu’il doit utiliser pour présenter son exposé ?   0,5pt  

2. Soit l’adresse IP suivante : 120.234.01.210  

2.1  Définir adresse IP                                                                                                              1pt 

2.2  Donner la classe et le masque par défaut de cette adresse IP.                                                 2pts 
     

II. Connaissance des logiciels et maintenance informatique                   (06pts) 

1. Recopier puis cocher dans la case correspondante                                         0,5pt x 3= 1,5pt 

 MS DOS Windows 10 Ubuntu 

Mono-tâche    

Multi-tâche    

2. Identifier chacun des logiciels dont l’icône sont données ci-dessous :             0,5pt x 3= 1,5pt 

 
A 

 
B  

 
C  

3. Monsieur Isaac a acheté un ordinateur desktop, 04 DVD ROM, deux imprimantes et 6 clés 

USB de 8 Go chacun. Il a préféré garder ces matériels dans la chambre de ses enfants. Ces 

derniers ont fait perdre les fermetures des clés USB. Les DVD, l’unité centrale et l’écran de 

cet ordinateur sont posés par terre et ses enfants utilisent souvent de l’eau pour nettoyer ses 

appareils. Une semaine après, monsieur Isaac constate que ses appareils ne fonctionnent 

pas normalement. 

3.1 Citer deux causes de détériorations des matériels informatiques.                   0,5pt x2=1pt 

3.2 Expliquer comment conserver les DVD ROM et les Clés USB.                                         1pt   
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3.3 Proposer à monsieur Isaac deux mesures de protection pour maintenir ses appareils en 

bonne état ?                                                                                                      0,5pt x2=1pt 
 

III. Organisation, traitement de l’information, raisonnement 

           algorithmique et utilisation des TIC                               (8pts) 
 

  

1. Donner la signification des indications suivantes :                                              0,5pt x 2=1pt 

➢ Ko 

➢ Gio  

2. Convertir 5Go en Ko sachant que 1Go=1024 Mo et 1Mo=1024 Ko                                         2pts 

3. On considère l’instruction suivante : s ← 𝑎/𝑏 + 2 − 𝑐 ∗ 5 ;  

3.1  Donner le rôle du symbole ←                                                                                                    1pt 

3.2  Combien d’opérateurs arithmétiques contient cette instruction ?                               0,25pt  

3.3 Recopier puis compléter le tableau ci-dessous en donnant les valeurs de s.                  1pt 

a b c s 

8 2 1 ………………… 

30 3 2 …………………. 

4. En voulant surfer sur internet, Isaac trouve sur l’interface d’accueil de son navigateur 

l’élément donnée par la figure ci-dessous.   

 

4.1 Donner le nom de cet élément                                                                                      1pt 

4.2 Donner son rôle                                                                                                                   1pt 

4.3 Associer chaque partie de cet élément à son identification                     0,25pt x3=0,75pt 

Eléments  Identification 

1 Bouton de lancement de la recherche 

2 Zone de recherche 

3 Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 
Génies en informatique - Annale CAP 2019 - Proposé par Touza Isaac (PCEG- info) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PARTIE II : 

Corrigé des sujets 

23 
Génies en informatique - Annale CAP 2019 - Proposé par Touza Isaac (PCEG- info) 



 

   
 

I. Matériel et réseaux informatiques                                                                   
 

1. Parmi les éléments constitutifs de l’ordinateur qu’a acheté votre grand frère, se trouvent les 

éléments donnés par les figures ci-dessous :  

a)  
b)  

1.1 Identifions chacun de ce deux éléments a et b puis donnons leur rôle :  

Eléments Noms Rôle 

a Clé USB  Sauvegarder les données  

b Moniteur (écran)  Afficher les images  

1.2 Un exemple de périphérique jouant le même rôle que l’élément a est le disque dur                               

1.3  L’élément b est un périphérique de sortie.   

2. Le proviseur de votre lycée décide de construire une salle informatique. Il envisage 

d’interconnecter les ordinateurs de cette salle avec un établissement technique se trouvant 

à 10 Km de votre établissement.  

2.1 Réseau informatique : ensemble d’ordinateurs reliés entre eux dans le but de s’échanger 

les informations.                                                                                                   

2.2  Le type de ce réseau est MAN 

2.3 Si tous les ordinateurs de la salle informatique étaient interconnectés à d’autres 

ordinateurs du monde, alors on aurait à faire au réseau internet       
                                                                    

II. Connaissance des logiciels et maintenance informatique                     

1. L’expression « mettre l’ordinateur hors tension » signifie éteindre ou arrêter l’ordinateur  

2. Le système d’exploitation installé sur la machine de votre ami est Windows 10.                                         

3. Deux autres systèmes d’exploitation que nous connaissons sont : Ubuntu, linux                         

4. En cliquant sur la flèche déroulante se trouvant sur cette interface, les options suivantes 

apparaissent :  

 
Pour chacune de ces options, associons leurs fonctions   

Options  Fonctions  

1. Changer d’utilisateur a. Eteindre et réallumer l’ordinateur  

2. Se déconnecter b. Eteindre les sous-systèmes de l’ordinateur  

3. Mettre en veille  c. Passer à une autre session de travail  

4. Redémarrer  d. Fermer sa session de travail 

 

5. Deux exemples des logiciels que votre ami Touza pourra utiliser pour protéger son ordinateur 

contre les programmes malveillants sont : Avira et AVG 

 

Sujet 1 

24 
Génies en informatique - Annale CAP 2019 - Proposé par Touza Isaac (PCEG- info) 



 

III. Organisation, traitement de l’information, raisonnement algorithmique et 

utilisation des TIC 
 

1.    
 

1.1 Après ouverture de cette carte mémoire rencontre 04 dossiers.  

1.2 Sous dossier : est un dossier qui se trouve dans un autre dossier.   

1.3 Dans le dossier « Android » on trouve 2 sous dossiers.                                                                                    

1.4 Dans le dossier « logo », se trouve un fichier nommé « api.png » dont la taille est de 

5Mo.  

a. Le type de ce fichier est le fichier image.                                                  

b. La taille de ce fichier en Ko sachant que 5x1024= 5120 Ko                                               
 

2. Vous voulez aider votre ami à mieux résoudre le problème suivant : « passer un appel 

téléphonique ». 

2.1 Les étapes de résolution d’un problème sont appelées algorithme.  

2.2 Classons les tâches suivantes par ordre d’exécution pour permettre à votre ami de 

résoudre son problème :   

• Composer le numéro,  

• Choisir l’opérateur réseau,  

• Lancer d’appel,  

• Valider l’appel en appuyant sur la touche OK.                                                                                                                                              

3. Deux avantages de l’utilisation des outils de TIC sur le plan scolaire sont :  

• Apprentissage en ligne  

• Gestion numérique des bulletins des notes  
 

 

 

I. Matériel et réseaux informatiques    
 

1.   

1.1 Périphérique : matériel externe pouvant se raccorder à l’unité centrale via un port et 

jouant une fonction particulière.                                                                                                                     
1.2 La catégorie de périphériques que nous conseillerons à notre grande sœur si elle veut 

sauvegarder ses données est le périphérique de stockage. Un exemple est un disque 

dur.                                       
1.3 Pour chacun des périphériques ci-dessous, donner son rôle.                                                                            

Périphériques 

a  b  c  

Rôles  Imprimer le document  Enregistrer un son  

Enregistrer une 

vidéo ou capturer 

une image  

2.   

2.1 Dans la liste des matériels ci-dessous, relevons deux équipements d’interconnexion 

de ordinateurs dans un réseau :   switch et hub.   

 

Sujet 2 
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2.2 La topologie correspondant à la description de ce réseau est la topologie en Etoile.                                                                       

2.3 Le type correspondant à ce réseau : LAN  
     

II. Connaissance des logiciels et maintenance informatique                   
 

1.   

1.1 Le nom de ce logiciel est Windows XP.  

1.2 C’est un système d’exploitation  

1.3 Deux autres logiciels de même type que celui-ci sont : Windows 8 et Mac OS.         

1.4 Ce type de logiciel ne permettra pas à un utilisateur de réaliser toutes ses tâches sur un 

ordinateur. Il doit faire appel aux logiciels d’application                                                                                         
 

2. Votre ami vient d’introduire sa clé USB dans l’ordinateur de votre papa. Subitement, vous 

constatez que certains fichiers ont disparu et tous les fichiers qui étaient dans la clé USB se 

trouvèrent sous forme des raccourcis. De son retour, votre papa constate que son ordinateur 

est devenu lent. 

2.1 La machine de votre papa est devenue lente parce qu’elle est endommagée.  

2.2 Le programme que contenait la clé USB de votre ami est le virus informatique                                                                    

2.3 Les précautions que doivent prendre votre papa pour éviter cela sont : installer un 

antivirus et le mettre régulièrement à jour et surtout faire passer à l’antivirus le fichier 

provenant de l’extérieur ou de l’internet.                                             
 

III. Organisation, traitement de l’information, raisonnement algorithmique 

et utilisation des TIC 
 

1. Dans le contexte informatique, donnons la définition des termes suivants :             

- Bit : plus petite unité de mesure de l’information  

- Information : support formé d’élément de connaissance susceptible d’être codé, traité, 

conservé puis communiqué.  

2. Deux qualités d’une bonne information sont : la pertinence et la vérifiabilité.                                                             

3.   

3.1 Cet algorithme n’est pas correct car il ne comporte pas un nom  

3.2 Le rôle du symbole ← utiisé à la septième ligne de cet algorithme est d’attribuer une 

valeur à une variable.                                                                   

3.3 Récrivons cet algorithme en corrigeant les lignes incorrectes.                                                                         

 
4.   

4.1 Téléphone multimédia : est un matériel électronique intégrant un ensemble des 

techniques et de produits dérivés qui présentent l’information sous forme combiné de 

texte, de son, d’images, d’animations et de vidéos                                                                                         

4.2 Un exemple d’application se trouvant dans ce téléphone que vous pouvez utiliser pour 

réaliser la tâche voulue est Firefox                                                                                                 
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I. Matériel et réseaux informatiques                                                                

1.   

1.1 Complétons le tableau ci-dessous avec les éléments de la liste ci-dessus :   

Périphérique 

d’entrée 

Périphérique de 

sortie 

Traitement des 

données 

Stockage des 

données 

- Souris  

- Clavier  

- Microphone  

 

- Baffle 

- Moniteur 
- Processeur 

- Clé USB 

- Disque dur 

 

1.2  Donnons la signification de chacun des sigles :  

• RAM : Random Access Memory  

• USB : Universal Serial Bus               

2. Les ordinateurs de la salle informatique de votre lycée sont interconnectés entre eux suivant 

la disposition donnée par la figure ci-dessous :  

  

2.1 Topologie physique : est la description de la 

disposition des ordinateurs du réseau dans l’espace.                                          

2.2 La topologie correspondant à ce réseau est la 

topologie en anneau.  

2.3 Un inconvénient de ce type de réseau est que si 

l’anneau se brise alors le réseau est paralysé.  

2.4 Deux ressources que peuvent se partager les 

ordinateurs de ce réseau sont : imprimante et les dossiers contenant des fichiers.  

 

     

II. Connaissance des logiciels et maintenance informatique                     

Sur le bureau de l’ordinateur de votre grand frère, vous avez trouvé les icones ci-dessous : 

(1)  (2)  (3)  (4)  
(5)  

1. Logiciel : programme informatique conçu dans le but de faire fonctionner un ordinateur.                                                                                                                           

2. Deux types de logiciels que nous connaissons sont.                                              

• Le système d’exploitation  

• Le logiciel d’application  

3. Les logiciels représentés par les icones ci-dessus sont des logiciels d’application.  

4. Recopions puis compétons le tableau ci-dessous en donnant pour chacune des icones, le 

nom de logiciel qu’il représente puis son rôle.                                                              

Icônes  Nom du logiciel  Rôle  

(1)  Avast  Protéger l’ordinateur contre les virus  

(4)  VLC Media  Jouer une musique  

(5)  Mozilla Firefox  Naviguer sr internet  

5. Les logiciels représentés par les icones (1) et (3) sont des antivirus   
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III. Organisation, traitement de l’information, raisonnement algorithmique 

et utilisation des TIC 
 

1. Vous avez branché une clé USB que vous avez acheté sur votre ordinateur, et vous avez 

vu apparaitre dans la liste des lecteurs cette clé USB telqu’ullistré par la figure ci-dessous :  

 
1.1 Cette clé USB ne contient pas des données parce que l’espace libres est égale à la 

capacité totale de cette clé USB.  

1.2  Expliquons pourquoi votre ordinateur affiche 31,2Go comme capacité de cette clé USB 

au lieu de 32 Go.  

La grandeur donnée sous Windows n’est pas en Go mais en Gibioctet (Gio) donc 

Fabricants de la clé USB et Windows n’utilisent pas les mêmes unités de mesure 

! raison pour laquelle, on voit apparaitre 31,2Go au lieu de 32Go.  

1.3 Trouvons le nombre des fichiers de 500Mo qu’on peut sauvegarder sur cette clé USB ? 

sachant que 1Go= 1024Mo.   

• Convertissons d’abord la capacité de cette clé en Mo. 

31,2Go = 31,2 x 1024 = 31 948,8 Mo.  

• Trouvons le nombre de fichiers  

31 948,8 / 50 = 638,976 

          Donc on a 638 fichiers de 50Mo a stocké sur cette clé USB.                                                                                                          

2. Soit à calculer l’opération suivante : 12+3*10/2-12 

2.1  Operateur :  est un outil qui permet d’agir sur une variable ou d’effectuer des calculs 

2.2  Les opérateurs arithmétiques contenus dans cette opération sont : l’addition (+), la 

multiplication (*), la division (/) et la soustraction (-).  

2.3 Le résultat de cette opération est : 15    

3.   

3.1 Deux outils informatiques qu’on peut utiliser pour accéder à internet sont : le téléphone 

multimédia et l’ordinateur.   

3.2 Les bienfaits de l’utilisation de l’internet sont :  

• L’Internet permet de faire de recherche sur des notions quelconques 

• Il permet aussi de faire la communication entre plusieurs utilisateurs 

• C’est aussi un moyen qui permet à des commerçants d’exposer leurs produits 

afin de trouver des clients.          

  

 

 

I. Matériel et réseaux informatiques                                                                 

1.  

1.1 Recopions puis complétons le tableau ci-dessous en donnant le nom et le rôle de chacun 

des éléments de cet ordinateur    

 

Sujet 4 

28 Génies en informatique - Annale CAP 2019 - Proposé par Touza Isaac (PCEG- info) 



1.2  

1.3 Deux éléments qu’on trouve à l’intérieur de l’élément 1 sont : la RAM et le processeur.                        

2.  Dans le but de mettre en réseau les ordinateurs de la salle informatique de votre 

établissement, le proviseur a acheté les matériels ci-dessous : 

(a)  (b) un switch 

2.1 Le matériel (a) est le câble. Son rôle est de relier les ordinateurs entre eux dans un 

réseau  

2.2 Le rôle du matériel (b) est de connecter entre eux les ordinateurs du réseau dans une 

topologie en étoile. Un autre exemple du matériel pouvant jouer ce même rôle est le hub.                                                                                                                   
   

II. Connaissance des logiciels et maintenance informatique                    

1.   

1.1 Le premier logiciel à installer par votre grand frère sur sa machine pour commencer la 

réalisation ses travaux est le système d’exploitation.   

1.2  Deux exemples de ce logiciel sont : Windows 8 et Mac OS 

1.3 Pour chacune des tâches suivantes donnons un exemple de logiciel permettant de la 

réalisée :                                                                                                          

Tâche  Saisir du texte Effectuer les calculs 

Exemple de logiciel Ms Word Ms Excel  

2.   

2.1 Il s’agit du câble VGA qui sert à connecter l’écran.                                                                                                          

2.2 Ce bouton est appelé le bouton marche/arrêt.  

2.3  On retrouve encore ce bouton sur l’unité centrale                                
 

III. Organisation, traitement de l’information, raisonnement algorithmique 

et utilisation des TIC 

1.   

1.1 Le nom de ces éléments est le dossier.  

1.2  Ils peuvent contenir les fichiers ou d’autre dossier.    

1.3 Deux opérations qu’on peut effectuer sur ces éléments sont : la copie et la 

suppression.                      

2. On considère l’instruction suivante : x ← a*b + c / a ;  

2.1  Instruction : commande élémentaire qui est exécutée par le processeur.                                                                                                            

2.2 Recopions et complétons le tableau ci-dessous en donnant la valeur de x pour chacun 

des cas :                                                                                                             

Variables a b c X 

Valeurs 
1 4 5 9 

2 1 3 5 

3.  

3.1 Ce genre de téléphone qui pourra réaliser cette tâche est appelé téléphone 

multimédia ou smartphone.  
 

Eléments Noms Rôle 

1 Unité centrale Renfermer les éléments interne de l’ordinateur 

2 Ecran  Afficher les images  

3 Clavier  Saisir le texte  
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3.2  Les images contenues dans ce téléphone sont sous la forme numérique  

3.3 Dans la liste des applications ci-dessous, celles que vous pouvez utiliser pour réaliser 

cette tâche sont 

A  C  

 

  

I. Matériel et réseaux informatiques                                                                   

1. Vous entrez dans la salle informatique de votre lycée et vous avez trouvé les matériels 

suivants sur la table. 

A  B  C  

 

1.1 Identifions chacun des éléments A, B et C : 

• A : disque dur externe 

• B : les baffles (enceintes) 

• C : la souris  

1.2 Associons chacun de ces éléments à leur rôle                                           

Eléments   Rôles   

A Faire sortir le son  

B Entrer l’information dans l’ordinateur 

C Sauvegarder les données 

2. Dans le contexte informatique définissons les termes suivants :  

Client : est un ordinateur qui demande des ressources au serveur.  

Serveur : ordinateur distant qui répond aux requêtes des machines clientes.                      

3. Répondons par vrai ou faux aux propositions suivantes   

3.1 Vrai  

3.2  Faux 
 

II. Connaissance des logiciels et maintenance informatique                   

Vous venez d’acquérir un nouvel ordinateur de la part de votre grand frère. A votre grande 
surprise, lorsque vous démarrez cet ordinateur, le message suivant s’affiche : « Operating 
system not found ». 

1. Ce message d’erreur signifie que le système d’exploitation n’est pas installé sur cet 

ordinateur.  

2. Deux logiciels qu’on peut installer sur cet ordinateur pour résoudre ce problème sont : 

Windows 10 et Ubuntu 

3. Deux fonctions de ce type des logiciels sont :  

• La gestion des applications 

• La gestion de processeur 

4. Pour entretenir cet ordinateur, votre technicien vous conseille d’installer un antivirus.  

4.1 Antivirus : est un programme informatique conçu dans le but de détruire les virus.  
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4.2 Deux exemples d’antivirus sont : AVG et Avira  
 

III. Organisation, traitement de l’information, raisonnement algorithmique 

et utilisation des TIC 
 

1. Donnons la signification des sigles suivants :  
BCD: Binary Coded Decimal  
ASCII: American Standard Code for Information Interchange                                  

2. Convertissons en base 2 le nombre suivant : (180)10   

 
3.  

3.1  Algorithme : est une suite finie et ordonnée d’instruction permettant de résoudre un 

problème précis.                                                                     

3.2 La liste des variables qu’elle doit utiliser dans l’écriture de son algorithme sont :  

• V : le volume du cylindre 

• r : le rayon de la base (cercle) 

• h : la hauteur du cylindre  

       Ces variables sont tous de type réel.  

3.3 L’algorithme corrigé est :  
 

                      
4.   

4.1 Il s’agit d’un téléphone multimédia.  

4.2 Un exemple de système d’exploitation installé sur ce téléphone est Android.                                                                                                   

4.3 Deux fonctionnalités de ce type de téléphone sont :  

• Navigation sur internet  

• Enregistrement de son et vidéo 
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I. Matériel et réseaux informatiques                                                                 

1. Vous venez d’acquérir un ordinateur Desktop de la part de votre grand frère. Parmi les 

éléments constitutifs de cet ordinateur, se trouve l’élément donnée par la figure ci-dessous :  

 

1.1 Cet élément est l’unité centrale                                                                          

1.2 Il renferme les éléments interne de l’ordinateur (ou encore il s’assure 

de traitement de l’information)                                                                                   

1.3 Deux éléments de l’ordinateur qu’on retrouve à l’intérieur de cet 

élément sont : la RAM et la carte mère.                                                                          

1.4  Le bouton se trouvant sur cet élément permet de démarrer 

et d’arrêt l’ordinateur en marche.    

 

 

2. En fonction de la distance qui sépare les équipements du réseau, les types de réseaux 

informatiques que nous connaissions sont : PAN, LAN, MAN et WAN.                                                                   

3. Dans le contexte informatique, identifier chacun des symboles ci-dessous :  

A. Bluetooth                           B. Wifi  
    

II. Connaissance des logiciels et maintenance informatique                    

1. Parmi les types de logiciels de l’ordinateur, on y trouve les systèmes d’exploitation.  

1.1 Système d’exploitation : logiciel qui contrôle le fonctionnement global de l’ordinateur.                                                                                           

1.2  Deux fonctions d’un système d’exploitation sont :  

- La gestion des applications  

- La gestion des périphériques                                         

1.3  Identifions les systèmes d’exploitation dont les icones sont données par les figures ci-

dessous :    

A  

Mac OS 
B  

Android  

C  

Windows  

2. Après avoir terminé ses travaux sur son ordinateur, votre petit frère a l’habitude de 

débrancher juste les câbles de cet ordinateur pour l’éteindre. 

2.1 Non, il c’est ne pas normal d’éteindre son ordinateur de cette façon. Car vous risquerez 

d’endommager le fonctionnement de ce dernier.   

2.2  Les étapes d’arrêt normal d’un ordinateur en marche sont :  

• Arrêtez tous les programmes en cours d’exécution  

• Cliquez sur le menu « Démarrer » 

• Cliquez ensuite sur « arrêter » 

2.3  Le bouton qu’on appui pour éteindre l’écran d’un ordinateur est le bouton marche/arrêt.                      
 

III. Organisation, traitement de l’information, raisonnement algorithmique 

et utilisation des TIC 

1.   

1.1 Feuille de calcul : ensemble formé de plusieurs cellules     
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1.2 Deux exemples de logiciels qu’on peut utiliser pour construire ce tableau sont : Ms Excel 

et Lotus 1-2-3.                   

1.3 La formule à insérer dans la cellule D2 pour trouver le prix total de vente de claviers est ; 

= B2*C2                                                                                                                          

1.4 La formule à insérer dans la cellule D5 pour trouver le prix total de vente de tous les 

articles est =SOMME (D2 :D4) .                                                                                                                              

2. On considère l’algorithme suivant :  

2.1 Le nom de cet algorithme est Calcul                  

2.2 La liste des variables utilisés dans cet algorithme 

est p,s et i                                                                  

2.3 On a deux (02) instructions d’affichage dans cet 

algorithme                                                                 

2.4 Complete le tableau ci-dessous :          

p 2 5 

i 3 2 

S 6 10 

3.   

3.1 Messagerie électronique : est l’un des services de l’internet qui permet d’envoyer ou de 

recevoir les messages sur internet.   

3.2 Un exemple d’application que vous pourriez utiliser pour parvenir ce mail est Yahoo Mail.        

 

 

 

 

I. Matériel et réseaux informatiques                                                                           

1. Comme cadeau à votre grande sœur qui part en mariage, votre maman lui achète l’appareil 

dont l’image est donnée ci-dessus :  

 

a. Cet appareil est le moniteur (écran). Il permet d’afficher les 

images. 

b. L’indication 21" reboit à la taille de cet écran.  

c. Deux autres éléments caractéristiques de la performance de 

cet appareil sont : la résolution et la définition.   

d. Cet appareil est un périphérique de sortie.   

 

2. Les ordinateurs de la salle informatique de votre lycée sont reliés suivant la disposition 

donnée par la figure ci-dessous :     

 

a. La disposition spatiale des ordinateurs dans un 

réseau est la topologie physique 

b. Celle correspondant à la description des 

ordinateurs de la figure ci-contre est la topologie 

en bus.                          

c. Un avantage de ce type de réseau est : facile à 

mettre en place ou encore le cout est moins 

cher.  Et son inconvénient est : si le bus se brise 

alors ne réseau ne fonctionne pas ou la panne d’un équipement paralyse le réseau.                                                           

d. Le rôle de câble dans un réseau est de relier les équipements du réseau.          
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II. Connaissance des logiciels et maintenance informatique               

1. Logiciel : programme informatique conçu pour faire fonctionner un ordinateur.                                                                                                                         

2. Pour chacune des tâches ci-dessous, donnons un exemple des logiciels permettant de la 

réalisée :                                                                                                                

Tâches  Saisir du texte 
Réaliser un 

calendrier  

Surfer sur 

internet 
Faire les calculs  

Exemple de 

logiciel  
Ms Word Ms Publisher  Google Chrome MS Excel 

3.  Complétons la fiche technique ci-dessous :    

Problème 
L’écran n’affiche pas des 

images  

L’ordinateur est 

très lent  

Impossibilité de stocker 

des fichiers sur un 

ordinateur 

Cause  
L’écran n’est pas connecté 

à l’unité centrale 

Attaque par le 

virus informatique 

Le disque de l’ordinateur 

est plein  

Solution 
Branché le câble VGA à 

l’unité centrale 

Installer un 

antivirus puis 

scanner 

l’ordinateur 

Effectuer le nettoyage de 

disque ou la 

défragmentation 

 

III. Organisation, traitement de l’information, raisonnement algorithmique 

et utilisation des TIC 
 

1. Définissons les mots suivants :  

Octet : est une suite de huit (08) bits   

Code : transcription de l’information en un langage compréhensible par une machine.                                                                                                    

2. Posons et effectuons l’opération suivante en base 2 : 101010 – 1111                                          

 
3.   

3.1 La formule mathématique de calcul de périmètre d’un rectangle est P=(L+ l) x 2                                                   

3.2 Les variables à utiliser dans l’écriture de votre algorithme sont : P,L et l. Ils sont de 

type réel.    

3.3 L’algorithme corrigé et le suivant :  

 
4. Les logiciels qui permettent de faire les recherches sur internet sont les moteurs de 

recherche. Deux exemples sont : Google et Altavista      

                                                                           

34 
Génies en informatique - Annale CAP 2019 - Proposé par Touza Isaac (PCEG- info) 



 

 

 

I. Matériel et réseaux informatiques                                                                 

1.   

1.1 Il s’agit d’un ordinateur portable (Laptop) 

1.2 Donnons un composant de l’ordinateur qui permet de réaliser chacune des tâches 

suivantes.              

Tâches Composant 

Afficher les images Ecran  

Saisir du texte Clavier  

2. Vous voulez connecter votre ordinateur au réseau internet. Pour cela vous avez demandé de 

l’aide à votre petit frère. Ce dernier vous propose de vous abonner chez un FAI et d’acheter 

un modem.  

2.1 Internet : est un ensemble d’ordinateurs reliant entre eux à l’échelle mondial dans le but 

d’échanger les informations                                                                                                                         

2.2 FAI signifie Fournisseur d’Accès à Internet. Un exemple se trouvant sur le marché 

Camerounais est Orange  

2.3  Le modem permet de connecter un ordinateur au réseau internet.                                                                                                          
 

II. Connaissance des logiciels et maintenance informatique                    

1. Votre grand frère vous offre un ordinateur sur lequel aucun logiciel n’est installé. 

1.1 Le premier logiciel à installer en premier lieu pour que le démarrage puisse être possible 

est le système d’exploitation.  

1.2  Deux exemples de ce logiciel sont : Mac OS et Windows 7.                                                                    

1.3  Un exemple de logiciel que vous pouvez utiliser pour calculer votre moyenne trimestrielle 

est Ms Excel. Il appartient à la famille des logiciels d’application.  

2. Expliquons les notions suivantes :                                                                                 

- La mise à jour d’un logiciel : est l’actualisation de ce logiciel dans le but d’ajouter des 

nouvelles fonctions supplémentaires.   

- La défragmentation d’un disque : est l’organisation des fichiers stockés sur un disque 

en regroupant les espaces vides d’un côté dans le but de gagner de l’espace. 

3. Un antivirus a pour rôle de protéger l’ordinateur contre les virus qui nuit à son fonctionnement   
 

III. Organisation, traitement de l’information, raisonnement algorithmique 

et utilisation des TIC 
 

1.   

1.1 Donnons la capacite en octet du texte de Claudine. 

Comme 1caractere = 8bits = 1octet alors la capacité en octet de ce texte est : 

24576 x 1 = 24576 octets.      

1.2 Convertissons cette capacite en Mo sachant que 1Mo=1024 octets  

24 576 octets / 1024 = 24 Mo                                               

1.3 Isaac a raison parceque la capacité du texte (24Mo) est supérieure à l’espace restante 

sur la carte mémoire (23Mo). Donc elle ne pourra pas stocker on fichier sur cette carte.  

2.  Soit l’opération arithmétique suivante :  

 120/(4-2)*6+5 

2.1 On a quatre (04) operateurs arithmétique (+, x, / et -) dans cette opération   

                                  

Sujet 8 
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2.2  La donnée utilisée par un opérateur est appelée opérande                                      

2.3 Donnons le résultat de cette opération                                                                             

     120/(4-2)*6+5 = 120 / 2 * 6 + 5 = 60 * 6 + 5 = 360 + 5 = 365  

3. Donnons la signification du sigle TIC 

TIC : Technologie de l’information et de la communication                                                                                           

4. Deux avantages de l’utilisation des TIC sont : 

• La communication  

• La recherche d’information  

                                                                          

 

 

I. Matériel et réseaux informatiques                                                                  

1. Vous êtes allé dans un super marché de la place, et vous avez trouvé dans une boutique 

les appareils suivants : 

    

Appareil 1 Appareil 2 Appareil 3 Appareil 4 

1.1 Donnons le nom de chacun de ces appareils   

1-   Ecran     2- Tablette        3- web cam         4- manette de jeux                                                     

1.2 L’appareil 1 est un périphérique de sortie et l’appareil 4 est un périphériques d’entré                                                                                                                  

2. Le proviseur de votre lycée souhaite relier par un réseau informatique votre établissement à 

un autre établissement d’enseignement technique situé à 2km.  

2.1 Réseau informatique : est un ensemble d’ordinateurs reliés entre eux et s’échangeant 

des informations.                                                                                                   

2.2  Deux avantages des réseaux informatiques sont : 

• La communication  

• Le partage des fichiers    

2.3  Il s’agit de réseau métropolitain (MAN) 
     

II. Connaissance des logiciels et maintenance informatique                     

1. Associons chaque logiciel de la première colonne à son rôle se trouvant dans la deuxième 

colonne  

Logiciels   Rôles 

1. Internet explorer  a. Jouer la musique 

2. KMplayer  b. Retoucher les photos  

3. WPS Writer  c. Ouvrir les pages web  

4. Photoshop  d. Saisir du texte  

2. La différence entre un logiciel d’application et un système d’exploitation est que : un logiciel 

d’application est destiné à résoudre uniquement un problème précis de l’utilisateur 

contrairement à un système d’exploitation qui gère tout le fonctionnement de l’ordinateur, y 

compris la gestion des logiciels d’application.                     

3. Sur le panneau arrière de l’unité centrale de votre ordinateur, se trouvent les éléments donnés 

par la figure ci-dessous : 
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3.1 Ces éléments sont appelés les ports. Ils permettent de connecter les périphériques à l’unité 

centrale.    

3.2  Identifions chacun des éléments donnés par les chiffres 1, 2 et 3.   

1- Port USB                        2-   port VGA                        3- Port PS/2                           

 

III. Organisation, traitement de l’information, raisonnement algorithmique 

et utilisation des TIC 
 

1. Bit : est la plus petite unité de mesure de l’information en informatique.                                                                                                                                            

2. Recopions puis compléter le tableau de conversion suivant :                                                      

Base 2 Base 8 Base 10 Base 16 

11001010 312 202 CA 

3.   

3.1 Les étapes de la résolution d’un problème sont appelées algorithme.                                      

3.2  Une tâche en langage algorithmique est appelée instruction.   

3.3  Classons ces tâches par ordre d’exécution pour obtenir le plat d’omelette souhaité. 

• Placer l’huile au feu 

• Casser l’œuf 

• Assaisonner et battre l’œuf cassé 

• Versé le mélange dans la poêle  

• Laisser cuire et tourné l’omelette dans la poêle    

4.   

      En analysant le message précédent, déduisons : 

4.1 Les besoins matériels pour se connecter à Internet sont :  

• Ordinateur  

• Le modem  

4.2 Quelques services (tâches) offerts par Internet sont :  

• La messagerie électronique 

• Le web 

• Le forum de discussion  

4.3 Les différents types d’informations qui peuvent être envoyées par email sont : le texte, 

images et vidéos.  
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I. Matériel et réseaux informatiques                                                                    
 

1.  

1.1 Les appareils qui peuvent être brancher à l’ordinateur sont appelés les périphériques.               

1.2  Le périphérique qu’il faut acheter pour pouvoir jouer la musique à partir de son ordinateur 

est le baffle.    

1.3 Votre papa veut utiliser cet ordinateur pour présenter un exposé lors d’une campagne de 

sensibilisation sur les maladies. Mais avant il veut d’abord acquérir certaines images qui 

lui serviront d’illustrations. 

a. Un exemple de périphérique qu’il doit utiliser pour filmer les photos est l’appareil photo 

numérique  

b. Un exemple de périphérique qu’il doit utiliser pour présenter son exposé est le 

vidéoprojecteur.     

2. Soit l’adresse IP suivante : 120.234.01.210  

2.1  Adresse IP : suite de nombres qui permet d’identifier de façon unique un ordinateur dans 

un réseau informatique.                                                                                                                

2.2  La classe de cette adresse IP est Classe A et le masque par défaut est 255.0.0.0  
     

II. Connaissance des logiciels et maintenance informatique  

1. Recopions puis cocher dans la case correspondante                                          

 MS DOS Windows 10 Ubuntu 

Mono-tâche X    

Multi-tâche  X  X 

2. Identifions chacun des logiciels dont l’icône sont données ci-dessous :                 

       
A- Mozilla Firefox 

    
B- Facebook   

            
C- Microsoft Excel 

3.   

3.1 Deux causes de détériorations des matériels informatiques sont : 

•  La poussière   

• L’eau  

3.2 Expliquons comment conserver les DVD ROM et les Clés USB :  

• Conserver les DVD ROM ou les clés USB dans des contenants adéquats lorsqu’ils ne 

sont pas utilisés. Ceci permet de protéger contre les dégradations physiques et de 

réduire au minimum leur exposition à l’eau, aux débris et poussières 

• Eviter d’écrire sur les disques optiques (DVD et CD ROM) 

3.3 Proposons à monsieur Isaac deux mesures de protection pour maintenir ses appareils 

en bonne état ?     

• Nettoyer régulièrement les matériels. 

• Eviter de verser de l’eau sur les matériels informatique et ne pas les exposés au 

soleil ni à la poussière.  
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III. Organisation, traitement de l’information, raisonnement algorithmique 

et utilisation des TIC 
 

  

1. Donnons la signification des indications suivantes :                                                

➢ Ko : Kilo-octet 

➢ Gio : Gibi-Octet  

2. Convertissons 5Go en Ko sachant que 1Go=1024 Mo et 1Mo=1024 Ko                                          

5Go = 5 x 1024 x 1024 = 5 242 880 Ko  

3. On considère l’instruction suivante : s ← 𝑎/𝑏 + 2 − 𝑐 ∗ 5 ;  

3.1  Le symbole ← permet d’attribuer une valeur à une variable.                                                                                                   

3.2  Cette instruction contient 04 operateurs arithmétiques.                                                           

3.3 Recopier puis compléter le tableau ci-dessous en donnant les valeurs de s.                  1pt 

a b c s 

8 2 1  1 

30 3 2 7 

 

4. En voulant surfer sur internet, Isaac trouve sur l’interface d’accueil de son navigateur 

l’élément donnée par la figure ci-dessous.   

 

4.1 Cet élément est un moteur de recherche.                                                                                       

4.2 Il permet de faire les recherches sur internet.   

4.3 Associons chaque partie de cet élément à son identification                       

Eléments  Identification 

1 Bouton de lancement de la recherche 

2 Zone de recherche 

3 Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 
Génies en informatique - Annale CAP 2019 - Proposé par Touza Isaac (PCEG- info) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2 

    

 


