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Contrôle No I

P rqnlièrq p arti.g, i,.MATÉRIEL ET RESEAU INFORTVIATIQUE tB poinrsl

Llrtez deux caractéristiques d'un écran d,ordinateur (,.i ,l I 1;r

Quelle différence faites-vous entre un Lecreur CD/DVD et un Graveur CD/DVD ) u.5 pr

citez deux rnformations de performance qui caractérisent un ordinateur. 0.5 *2:l pr

Comment appelle-t-on les mémoires de petites tailles contenues dans le processeLlr I Crrez deux
caractéristiques d'un microprocesse ur 0.5pr * () l5 * Jl . :p
t-lassez les ordinateurs sutvants pa,: ordr. de pertornrancc (cie ia plu: tàrt,le a Lâ ;l us rr-j ;)or: irr( r) i1,i

Ordi:nateur CPU Rrtrtil D,isque dur
o1 650MHz 32 tvk> lCI G<>
o2 lGHz 128 {vlo 20 Go03 -l 20 Gc:

l',,1 t-t z

Soit la liste des périphériques suivants : vidéoprojecteur, Fax, Modem, rl/ebca
Lecteur de Disquette, Graveur, Light-pen, Microphone, Écran Tactile.
Regroupez-les par type de périphérique.

Remplir le tableau suivant (0,Spt x 4 =2 pts)
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LOGICIELS D',.\PPLI CATION

Exe.fcicg 1 : Programmation

ET PROGRniII\lA I IO\ ,S purnisr

I ) citer deux intérêts d'utilisation et deux points faibles du Javascnpt

.2) Soient les propositionstuivantes :

(orr suppose au dépert . A='ls, B = 8 er c= s). Répondre par VRAI ou FALX
a) ((A< 16) && (B>2))
b) ((A:20) llG-8»
c) ((A:=15) ll @:20))
d) ! (B:C)

Z prs

0.25pr*4-lpt
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J ) Compléter Ie cableau

j Expressiônl
parselnt (" 16,32") =

' 5 +parselnt ("?)=

ct-desso us
U.l5lr(.+

r aleu l

I pt
Valeur 

-------r 
-- try^;""r^-Expression

4) Donner ia su:ltcfure d,un
document HTML

' parseFloat (" 16 32,'

code Javascnpt, purs precrser l'es drflér-ùotÊs f r, ",)11. ,..i

§ound forge' Ms Ercel, Html, publipostage, glf, Ms Frci,,tpage, (rairtnrenr d.rrrâgt r.iirr(,,liltre' pub, acqulsiüon vldéo, miregi, Ms pubricher, doc, photoshop.

NB . Bien vouloir souligner vos réponses dans les cases

orpu;;-----r --: * ---

Troisième partie: TRAITEMENT DE r-'txiiô'nrvrATloN E'r riA r gi r)()\\E[ : , r .rr

Exercice ? : Loglciels d,eppllcetlon

tJ jrr oduire et compréter chacune des e a.\es
-l"ins ia irste sulvante

r'icies cu taDleâLr Cr-cess,us pôr c iernlt' .,ir ,, ,i. ..rr r.

-l 1r I

t I I ll

I l; I

r.) 5 Ji
binalre en octal en hexadéc irnal r., .rrl

r). ) p (

OC[â.:.',).le;rade ^llrt r- .it, le" ii.,.: .,{}.}[lt

ü.75 pt { 2;; I 5 pr

0,25pt et 0,Spt pour les Cétails c!,, ,,-:l( tt

I ) Definir : Informadon, tnvlte de commande
: ) Quel est le rôle de Ia comrnande AT 'I-R.IB

i t Quels sont les nombres qui ont la même représçntarion en

décimai ?

4 ) Quels §ont les nombres qui ont la même représenrarron en

5 ) Convernr Ie nombre suivant dans les bases rndlquées :

(I00 1110101100 llll)z=1 )ro=( )e

/V^8 
..' 

un æcent sera rris sur les détails de calcul, R.éponse juste =
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