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Aucun document en dehors de ceux remis aux candidats par l’examinateur n'est autorisé. 
 

I. CONNAISSANCE DES LOGICIELS, DU MATERIEL ET DES RESEAUX INFORMATIQUES       [08 PTS] 

PARTIE A                                                                                                                                         05pts 

     Soient les matériels informatiques suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       En observant attentivement ces cinq matériels informatiques, compléter sur votre feuille 

de composition le tableau suivant :                                                                            0,5pt×8=4pts 

 

Matériels informatiques Noms Rôles 

1   

2   

3   

4   

 

II. ORGANISATION ET TRAITEMENT DE L’INFORMATION, ALGORITHMIQUE                      [11 PTS] 

PARTIE A                                                                                                                                         05pts 

  Soit l’algorithme suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPUBLIC OF CAMEROON 

******* 

Peace-Work-Fatherland 

Evaluation séquentielle no 3 

Classe : 3ème Esp  

Année : 2020/2021 

Coef : 02 / Durée : 01heure 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

******* 

Paix-Travail-Patrie 

******* 

MINESEC 

*******                                              

LYCEE BILINGUE DE KRIBI RURAL  

 
 

EPREUVE THEORIQUE D’INFORMATIQUE 
 

1) Combien de constantes et de variables sont-elles déclarées 

dans cet algorithme ? Citer les.  

________________________________________   0,5pt×2=1pt  

2) Combien d’instructions simples au total comporte cet 

algorithme ? _______________________________________1pt 

3) Quelle est la structure de contrôle utilisée ici ?   

_____________________________________________          1pt 

4) Relever une instruction d’entrée dans cet 

algorithme.________________________________________1pt 

5) Que fait cet algorithme ?   ______________________ 

________________________________________________________1pt 

 

1 2 3 4 

    

1    Algorithme……………….. 

2     Var  Nombre : réel ; 
3     Début 

4         Ecrire (" Entrer le nombre ") ;  

5         Lire (Nombre) ; 
6        Si   (Nombre=0)  alors 

7        Ecrire (“ NUL “) ; 
8        Sinon 

9        Ecrire (“ NON NUL “) ; 

10        finsi 
11   Fin. 
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PARTIE B                                                                                                                                           

1. Convertir 154Ko en Octet.    

154 Ko= ____________________________________ Octets ;                2pts    

NB : 1ko=1000 Octets                                                                                                                

2. Effectuer les conversions suivantes  

a) (17)10 = (________________________________________________)2 ;  

b) (10111)2(________________________________________________)10                        1*2=2Pts 

 

c) Poser et effectuer les opérations ci-dessous 

(11010 + 10111) ;     (11010 – 10101)2                                                                                                                1*2=2Pts 

 

 

 

 

III. CREATIVITE ET USAGES SOCIOCULTURELS DU NUMERIQUE                            [05 PTS] 

     OLIVE et SANDRA ont assisté à un cours qui porte sur « l’acquisition d’images » ; il était 

question dans ce cours, de présenter aux apprenants les différents outils d’acquisition d’images. 

1. Proposer un appareil d’acquisition dont elles peuvent disposer pour capturer les 

images. _______________________________________________________________________1pt 

2. Les deux filles décident de se partager leurs images. Proposer deux moyens qu’elles 

peuvent utiliser pour effectuer ce partage.   _____________________________ 

_______________________________________________________________________0,5pt×2=1pt 

3. OLIVE ayant reçu les images de SANDRA, s’empresse de les mettre sur internet. En 

quelques minutes cette photo postée par OLIVE, est téléchargée par de millions 

d’internautes. 

a. Qu’appelle-t-on internaute __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________1pt 

b. Que signifie « poster une image sur internet » ? ________________________________ 

_____________________________________________________________________________1pt 

c. Quel risque OLIVE peut-elle encourir en postant une image sur internet ? 

____________________________________________________________________________1pt 

2/2 


