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@ : Matériel informatique 04pts
1. Citer deux {02) types de claviers et deux (02) ÿpes de souris utilisés par un ordinateur. 2pts

Qryls ports peut-on utiliser sur la face arrière d'un bloc unité centrale pour connecter un clavier

Quel support de stockage de masse interne permet de sauvegarder les informations ? o,5pt

4. Que signifie le terme "Plug and Play" inscrit sur le matériel informatique ? 0.5pt

fXercice,? : Réseaux informatiques 03pts

2, Que signifie I'acronyme WIFI ? 0.Spt

3. Citer un (07) moyen de transmission des informations dans un réseau informatiques. o,5pt

4. citer aeux çoi1 ,ii;;;i;;;;;;;;;; ;;;;;;;; i;;,",;;;;;;;,ffi;;; ;;;;;";

1. Donner deux limites du langage html. 1pt

2. Citer les étapes de résolution d'un problème algorithmique 2pts



5. Ecrire un algorithme qui lit la moyenne d'un élève et affiche le message « vous êtes déclaré

admis » si sa moyenne est supérieure à lL ou « vous avez échoué » dans le cas contraire »

4. Donner l'emplacement du code JavaScript dans une page HTML

1. Donner trois types de logiciels et un exemple

O ffice,

i I'. :l
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1pt

de logiciel contenus dans la suite bureautique MS

0,75x2= t,Spt

1,5pt

Type de logiciels :

Un exemple de chaque type

Dans les symboles utilisés pour effectuer les opérations dans les bases suivantes

Convertir les nombres suivants dans les bases, 2pts

18 [base 10J=........... .base 2

1 1 10 [base 2)=..........................,.base 1 0

4. Poser et effectuer l'opération suivante en base L6 3AC+ 72V,

2.

3,
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