
DRES-OUEST/DDES BTOS         ANNÉE SCOLAIRE : 2019/2020
LYCEE DE BAMOUGONG         DUREE : 1H COEF : 2
NOMS : __________________________________________ SEXE : _____ N° : _____ CLASSE : ______
APPRECIATION DES COMPETENCES EVALUEES : _________________________________________
OBSERVATION DU PARENTS VISA DU PARENT :
___________________________________________________ NOMS : ________________________
___________________________________________________ CONTACT : _____________________
___________________________________________________ DATE ET SIGNATURE :

EPREUVE N°1 D’INFORMATIQUE
I – MATERIELS ET RESEAUX INFORMATIQUES        ______ /07POINTS

Votre papa vient d’acquerir un ordinateur complet auquel, il a associé une imprimente
pour une station de travail autonome. Une fois à la maison, il a besoin de vous pour installer sa
station de travail, l’aider à la sécuriser et à la transformer en un terminal du réseau Internet.
1 – Enumérer les composants de l’ordinateur complet qui devraient sortir du carton.
________________________________________________________________________  0,5Ptx4=2Pts
2 – Lister les périphériques achetés par votre père en precisant pour chacun le port sur lequel, il
sera connecté.         (0,25Pt+0,25Pt) x 4=2Pts
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3 – Indiquer l’appareil qu’il devra encore acheter pour sécuriser la machine contre :

a) Les microcoupures intempestives de courants. ______________________________  0,5Pt
b) Les variations de tensions électriques : _____________________________________  0,5Pt

4 – Expliquer la notion de «Terminal» :___________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 1Pt
5 – Indiquer le périphérique qu’il faut ajouter pour avoir accès à Internet : ________________  1Pt

II – LOGICIELS ET PROGRAMMATION        ______ /06POINTS
Votre  petit  frère  est  nouveau dans  la  classe  de première.  Il  a  apris  qu’il  y  fera  de  la

programmation web avec du JavaScript en prime. Il demande votre aide pour installer dans sa
machine, les logiciels adéquats afin d’aborder sereinement son année scolaire.
1 – Expliquer l’expression «programmation web» : ________________________________________
_________________________________________________________________________________ 1Pt
2 – Indiquer les types de logiciels à installer par votre petit frère en donnant un exemple par type
________________________________________________________________________________ 2Pts
3 – Indiquer avec syntaxe à l’appui, deux méthodes d’insertion du code JavaScript d’une page web.
__________________________________________________________________ 0,25Pt+0,5Pt=0,75Pt
_____________________________________________________________________ 0,25Pt+0,5Pt=0,75Pt
4 – Enumerer deux possibilités du JavaScript : _______________________________________________
_________________________________________________________________________ 0,75Ptx2=1,5Pt
III – TRAITEMENT DE L’INFORMATION           ______/07POINTS
1 – On considère les catégories suivantes de logiciels : Tableur – Antivirus – Lecteurs – Texteur –
Navigateur – SGBD – Infographie. Quelle catégorie est plus optimisée pour :      0,5Ptx4=2Pts

a) Saisir et mettre en forme un journal : __________________________________________
b) Consulter le contenu des pages web : __________________________________________
c) Organiser et automatiser les calculs : __________________________________________
f) Écouter de la musique ou visionner : __________________________________________

2 – a) Citer 4 langages de programmation web : _____________________________  0,5Ptx4=2Pts
      b) Lequel est le langage de base de la programmation web ? ________________________ 1Pt
3 – Donner la différence entre une information et une donnée.          2Pts
_______________________________________________________________________________________

« Saches que les génies sont tels que toi, Seulement ils pèsent de tout leur poids »
Par LAGOWO YEMELI Merlin
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