
 

 

INTITULE DE LA COMPÉTENCE VISÉE 

Décrire l’architecture et protéger un système informatique 

NOTE DE L’ÉVALUATION  VISA DU PARENT OU TUTEUR 

PARTIE 1  PARTIE 2  PARTIE 3 NOMS ET PRÉNOMS : 

/7 /9                 /4 Numéro téléphone : Date : 

NOTE TOTALE /20 Observations et Signature   

  

 
Appréciation Du Niveau De La 

Compétence 
 

NB : NOTE       = NON ACQUIS (NA) ; NOTE COMPRISE ENTRE 11/20 ET 14/20= EN COURS D’ACQUISITION (EA) ; NOTE COMPRISE ENTRE 15/20 

ET 17/20= ACQUIS (A) ; NOTE COMPRISE ENTRE 18/20 ET 20/20= EXPERT (A+) 

Partie I : Production des contenus numériques 

Votre cousin vient d’acquérir un ordinateur. Lorsqu’il le démarre, le message suivant s’affiche « Operating 

System  not found » 

1) Donner la signification française du terme « Operating System »                                                       (1pt) 

____________________________________________________________________________________ 

2) Donner un exemple de Logiciel qu’il devra installer pour rendre l’ordinateur fonctionnel                   (1pt) 

____________________________________________________________________________________ 

3) Après avoir installé le système d’exploitation, il se rend compte qu’il ne parvient pas à effectuer 

certaines tâches à partir de son ordinateur. on lui recommande d’installer des logiciels d’application 

adéquats. 

a) Définir                    (1pt x 2) 

Logiciel d’application _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Utilitaire _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

b) Indiquer le type et l’exemple de logiciel d’application à installer dans chaque cas : (0,5pt x6) 

Tâches à effectuer Type de logiciel à installer Exemple de logiciel à installer 

Saisir, mettre en forme et faire la 

mise en page d’un document texte 
  

Automatiser  les calculs et analyser 

les données stockées dans un tableau 
  

Accéder  et surfer sur Internet   

 

Partie II: Systèmes informatiques et humanités numériques 

Après votre réussite au PROBATOIRE, votre papa vous demande de l’accompagner acheter un ordinateur et 

une imprimante. 

1) Enumérer 03 caractéristiques sur lesquelles vous vous appuierez pour effectuer votre choix (0,5pt x 3) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2) Pour chacun des équipements suivants, donner son rôle et une de ses caractéristiques. (0,5pt x 6) 

COLLEGE BILINGUE ESPOIR DE MINKAN 

********** 

DÉPARTEMENT D’INFORMATIQUE 

************** 

ÉPREUVE THÉORIQUE D’INFORMATIQUE 
 

Date ……………………………………       Année scolaire : 2020/2021 

 Noms :………………………………………………....................................  

Prénoms :………………………………………………………………… 

Classe: Tle A4       Devoir N°1          Durée : 1h 30            Coeff : 2 



Equipements Ecran Boîte d’alimentation Imprimante 

Rôles 

   

Caractéristiques  
   

3) Vous détenez déjà un Smartphone, une tablette et un modem, identifier le type de système informatique 

obtenu. ________________________________________________________________________(0,5pt) 

4) Vous constatez après un certain temps que votre machine émet des bips au démarrage et des bruits 

pendant  le fonctionnement. De plus, elle plante et est de plus en plus lente. 

a) Identifier un facteur pouvant causer ce dysfonctionnement matériel                                               (1pt) 

_________________________________________________________________________________ 

b) Identifier un facteur pouvant causer le dysfonctionnement logiciel                                                 (1pt) 

_________________________________________________________________________________ 

c) Proposer 02 mesures de protection de votre machine.                                                               (1pt x 2) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Partie III : Systèmes d’information et bases de données 

Un  Système d’Information  est  un  ensemble  organisé  de  ressources  (matérielle,  logicielle, humaine ,  

données,  procédés) permettant d’acquérir, traiter, stocker, communiquer des informations dans une 

entreprise ou toute organisation. Le traitement des données peut être manuel ou automatique. Dans le cas où 

il est automatique, on parle de  système d’information  informatisé.  

1) Cocher la bonne réponse                                                                                                          (0,5pt x 4) 

L’ensemble d’opérations effectuées par un système sur des données pour produire un résultat (information) 

Information   traitement   donnée   entreprise 

Unité économique, juridiquement autonome, organisée pour produire  des biens ou des services pour le 

marché. 

Information   traitement   donnée   entreprise 

La représentation d’une information sous sur forme conventionnelle destinée à faciliter son traitement. 

Information   traitement   donnée   entreprise 

Élément de connaissance pouvant être collecté, traité, conservé et diffusé dans une organisation 

Information   traitement   donnée   entreprise 

2) Citer 02 ressources faisant partie d’un système d’Information                                               (0,5pt x 2) 

____________________________________________________________________________________ 

3) Citer 02 entreprises ayant un système d’information informatisé                                           (0,5pt x 2) 

____________________________________________________________________________________ 
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