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lllïlïüttBIl[G0HPE : l'élève doit être capable de décrire les composants d'un ordinateur.

APPnrCmü0ü oufltffi
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: ÉvALUATToN tlES REssouRCEs

1. Définir les termes :

2. Quels sont les composants essentiels qui constituent un ordinateur ?

3' Parmi les composants cités plus haut, identifier :

Page e ,r, I

(l opts)

2pts

0.5ptx4=Zpts

0.5ptx 3 = X..Spt

i"' '

§.

4' Quel nom donne-t-on au dispositif (indicateur) capable d'éviter les erreurs d'assemblage ? Citez-en
deux (02) exemples. I;pt + (0.5pt x 2) = Zpts

5. Donner la signification des acronymes. O.Spt x 3 = 1.Spt
CPU:

BIOS:.,.....,....,..

6. Répondre par VRAI ou FAUX 0.5ptx2=1pr
5'a. Une souris peut fonctionner sans être connectée au bloc unité centrale. ....,.-............

5.b. un ordinateur peut fonctionner sans un système d,Exploitation. .,...,,.....



QlruxtËMr PARTTT: ÉvnluATroN rlES coMPÉTENC[s (l opts)
ARDA est un jeune élève de la classe 6ls §ème qui vient de recevoir de Ia part d,6RANGE

FOUNDATION un ordinateur tout neuf' son souci majeur actuel est qu'il est incapable d,effectuer une
moindre connexion' II sollicite ainsi votre expertise technique et autres conseils pour arriver à résoudre
son problème en répondant aux questions suivantes.
1"' Compléter Ie schéma ci-après par des noms appropriés. 0.5ptx 9= g,Spts

*':r,:;,'#È,
ruàâirffi

ffiH

2, Relier chaque câbte et/ou

@w
ü

périphérique à

A

B

C

D

E

F

G

H

f : raaaa a aaa a r r t.r r. a aaa ar. aaa aaa a a a t ra raa aaaaa a r !r atr ra a r aa ra.la, a r. rra a ar.aa a aa aaa rar rrr , a r. aa aar aar a,a aa a a...r...r , a...r

son port en remplissant le tableau ci-dessous.

0.5ptx 1I= 5.5pts

A : en rose
B : en vert

A B C D E F G H 3 9 10
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