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Nom et prénoms :
Classe : 2nde C Date : Devoir N° : 01
Intitulé de la compétence : Configuration et gestion d’un 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 : Note totale :

Visa du parent :
Noms et prénoms :
Date : Tel : signature
Observation :

Première partie : Evaluation des savoirs et savoir-faire / 9pts
Exercice 1 : définir les termes suivants :  /3pts
Système d’exploitation : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 1pt
Port : ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..…1pt
Fichier :…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………… 1pt

Exercice 2 : Connaissance du cours / 6pts

Faire correspondre chaque numéro du port de la façade arrière de l’unité centrale à un élément du tableau
suivant :

Deuxième partie : Evaluation des compétences       / 11pts

Votre papa utilise un ordinateur dans son service pour ses travaux. Il veut se faciliter la tâche en

faisant d’autres travaux à la maison, mais pour cela il lui faut un ordinateur. Il décide de se procurer un

ordinateur portable.
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1- Citer deux (02) caractéristiques qui vont faciliter le choix cet d’un bon

ordinateur……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………1pt

2- Après achat de cet ordinateur, il démarre et voir le message à l’écran « système d’exploitation

inexistant ». Quelle est la cause du problème ? …………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………1pt

3- Un jour à la fin de sa journée de travail, n’ayant pas terminé ce qu’il avait à faire ; il décide de

décide de rentrer à la maison avec le fichier en le mettant dans sa clé USB?

a- Que signifie USB ?………………………………………………………………………….1pt

b- Quel port de l’unité central permet de connecter sa clé USB?.......................……………….1pt

c- Lors du transfert du fichier dans la sa clé USB, un message apparait à l’écran « espace

insuffisant »:

i- Quelle caractéristique du fichier est à l’origine ? …………………………………..1pt

ii- Donner le nom de l’opération qui peut lui permettre de réduire la taille du fichier avant

de le transférer………………………………………………………………………1pt

d- Il réussit du moins à transférer le fichier dans sa clé USB. Lorsqu’il connecte sa clé dans son

ordinateur à la maison, il reçoit le message « des menaces ont été détectées »

i- Quels éléments informatiques causent ces menaces? ……………………………… 1pt

ii- Quel élément de l’ordinateur permet de combattre ces menaces? …………………

……………………………………………………………………………….1pt

iii- Il réussit à ouvrir le fichier dans son ordinateur mais n’arrive pas à modifier le fichier.

Quel est l’attribut de ce fichier ?.............................................................1pt. Quelle

abréviation d’attribut permet de lire et écrire dans un fichier ?...................................1pt

e- Son ami lui demande de régulièrement d’update ses logiciels pour les rendre pus efficace, que

signifie update ?.....................................................................................................1pt
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