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EPREUVE : INFORMATIQUE 

    
INTITULE DES COMPETENCES VISEES 

Faire une description de l’architecture de l’ordinateur ; protéger un environnement de travail. 

EVALUATION DES COMPETENCES (10 PTS) 

Exercice 1 : (10pts) 

1. Votre tante travaille pour la société SITER. Elle a reçu de cette société un desktop portant les 

caractéristiques suivantes : CPU Core i5 : 2 GHz ; RAM : 4Go ; Disque dur HDD : 500 Go ; Écran LCD 

: 17’’ ; et OS : Windows 10 

a. Donner la signification des sigles suivants : CPU, HDD, LCD    (0.5x3=1.5pts) 

b. Donner la taille de la mémoire volatile de cet ordinateur et la convertir en Octets et en Bits. 1.5pt 

c. Retrouver la caractéristique Écran LCD : 17’’ en centimètre (cm)                                             1pt 

d. Nommer le système d’exploitation installé dans cet ordinateur                                                  1pt 

e. Quelle est la différence entre le BIOS et le SE ?                  1pt  

2. M. BOUBA a acheté un ordinateur, ses enfants passe le temps à jouer avec le compteur et son 

ordinateur tombe donc en panne. Il se rapproche de son ami, et ce dernier lui conseille de retirer le bloc 

d‘alimentation et de le connecter en direct. Il vient vous consulter pour recueillir votre avis. 
a. Expliquer lui le rôle d‘un bloc d‘alimentation et dite lui le risque qu‘il encourt en déconnectant le bloc 

d‘alimentation.            2pts 

b. Selon vous pourquoi son bloc d‘alimentation est tombé en panne ?   1pt  

c. Que dit-il faire pour éviter d‘éventuels problèmes dans l‘avenir ?        1pt 

 

Exercice 2 : (10pts) 

Lors d’un TP  David Pharel entre en salle multimédia. Il  lance  l’ordinateur, le démarrage de l’ordinateur 

s’achève dans de très belle condition.  L’enseignant demande à chaque élève d’ouvrir MS Word.  David Pharel 

très enthousiaste se précipite à double cliquer sur l’icône  de MS Word, après une tierce de second la souris ce 

met à tourner à rond. Et rien plus ne marche  

1. Que s’est-il passé?                                                                                                                           1pt 

2. Quels sont les causes de cet incident ?                                                                                       (1x3= 3pts) 

3. Quelles solutions proposer vous à David Pharel pour remédier définitivement à ce problèmes.            

(1x3= 3pts) 

4. Une semaine après, David Pharel constate qu’on a changé son disque dur et remplacer par un autre mais 

il est étonné de voir sur le poste de travail qu’il y a deux (02) disques (C :, D :). 

 Quelle opération a-t-on effectué ?                                                                                                    1pt 

5. Citer deux périphériques Plug and Play                                                               (4 x 0.5= 2pts) 
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