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Nom et prénoms :  

Classe : 3ème E1 Date :  Devoir N° :  

Intitulé de la compétence : Maitriser l’environnement de l’ordinateur 

 

Appréciation au niveau de la compétence (A cocher absolument 
Non Acquis (NA)  En cours d’acquisition (EA)  Acquis (A)  

 
Note de l’évaluation 

Partie 1 :  Partie 2 :  Partie 3 :  Note totale :  

 
Visa du parent : 

Noms et prénoms :  

Date :  Tel :  signature 

Observation :  

 

Consignes : Nom et prénom en majuscule, utiliser un stylo à bille bleu, pas de ratures, pas de littérature inutile.  

Exercice 1 

Monsieur ABDOUL est commerçant au marché central de Douala. Il désire acquérir un ordinateur pour 

faciliter la gestion de son commerce et écouter la musique de chez lui. Il se rend dans un magasin de 

vente d’ordinateurs et le personnel lui présente une machine où il peut lire les caractéristiques suivantes : 

 HDD 500 Go 

 Processeur cadencé à 2.5GHz  

 Mémoire de travail 4Go 

1) En une ligne, donnez la signification de chaque caractéristique. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________3pts 
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2) Monsieur ABDOUL désire calculer automatiquement les montants de ses factures et rédiger ses 

rapports chaque soir. Enumérez deux logiciels nécessaires pour ces tâches 

___________________________________________

3) Pour imprimer ses rapport, sur quel port doit

4) Il désire réserver un espace disque de 200 Go pour ses musiques. Sachant que chaque musique à 

une taille de 132 Mo, combien de musiques peut

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________2pts

Exercice 2 

Après votre réussite à votre examen BEPC, votre papa vous achète une Desktop comme cadeau pour 

faciliter votre imprégnation à l’usage des TIC. La figure 

1) Que représentent les informations de la plaque positionnée à cô

 _________________________________________________________________________________

2) Nommer les éléments 1,2 et 3.

 ______________________________________________________________________________________

_________________________________

_________________________________________________________________________________________

3) Cet ordinateur est équipé d’une mémoire Flash EPROM

a) Que signifie EPROM________________________________

______________________________________________________________________________

b) Cette mémoire n’est pas effaçable. Vrai ou faux

4) Identifier le système d’exploitation installé dans c

__________________________________________________________________________________

5) Donner le rôle  d’un système d’exploitation_______________________________________________ 

_________________________________________________________________
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Monsieur ABDOUL désire calculer automatiquement les montants de ses factures et rédiger ses 

rapports chaque soir. Enumérez deux logiciels nécessaires pour ces tâches 

__________________________________________________________________________

mer ses rapport, sur quel port doit-il connecter une imprimante

désire réserver un espace disque de 200 Go pour ses musiques. Sachant que chaque musique à 

une taille de 132 Mo, combien de musiques peut-il stocker dans cet espace

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________2pts

Après votre réussite à votre examen BEPC, votre papa vous achète une Desktop comme cadeau pour 

faciliter votre imprégnation à l’usage des TIC. La figure ci-dessous représente cet ordinateur.

 

Que représentent les informations de la plaque positionnée à côté de cet ordinateur

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Cet ordinateur est équipé d’une mémoire Flash EPROM : 

Que signifie EPROM______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

Cette mémoire n’est pas effaçable. Vrai ou faux ?______________________________________1pt

Identifier le système d’exploitation installé dans cet ordinateur 

__________________________________________________________________________________

le rôle  d’un système d’exploitation_______________________________________________ 

_________________________________________________________________
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Monsieur ABDOUL désire calculer automatiquement les montants de ses factures et rédiger ses 

rapports chaque soir. Enumérez deux logiciels nécessaires pour ces tâches 

________________________________2pts 

il connecter une imprimante ?_______________1pt 

désire réserver un espace disque de 200 Go pour ses musiques. Sachant que chaque musique à 

il stocker dans cet espace ? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________2pts 

Après votre réussite à votre examen BEPC, votre papa vous achète une Desktop comme cadeau pour 

représente cet ordinateur. 

té de cet ordinateur ?

_________________________________________________________________________________1p 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________3pt 

______________________________ 

______________________________________________________________________________1pt 

?______________________________________1pt 

__________________________________________________________________________________1pt 

le rôle  d’un système d’exploitation_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________1pt 
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6) Vous aimerez vous connectez à internet à l’aide de votre ordinateur 

 a) Définir internet ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________1pt 

 b) Dans la liste suivante entoure l’élément qui permet de se connecter à internet : câble, modem, 

processeur, commutateur.                                               1pt 

 c) Enumérez deux services offerts par internet 

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________2pts 
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