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EPREUVE D’INFORMATIQUE 

Exercice 1   IDENTIFICATION DES PORT D’UN ORDINATEUR   8pts 

Votre oncle  de retour d’un voyage vous ramène cette unité centrale avec le 

périphériques suivants (écran, clavier, souris, imprimante, haut-parleurs). Après avoir 

observé ces périphériques, il vous demande de l'aider à les connecter sur l'unité 

centrale.  

1. Définir         Ordinateur,       Port 2pts  

2. Identifier et donner les noms des  ports suivants : 

 
  A_______                        B___________________        C_____________ 
3. Sur quel port connectes-tu les périphériques suivants :    

a) Le clavier              b) l’imprimante                        c)  l’écran 

1.5pts 
 
 
 
 
1.5pts 

4.  Donner un périphérique qu’on connecte sur le port PCI 
 

5.  Donner la définition du sigle  AGP  

1pt 
1pt 

6. Sur quel port connectes-tu le disque dur de l’ordinateur ? 
 

Exercice 2 : Logiciel, Fichier et caractéristique matériel d’un 
ordinateur 12pts 

 
Sur l’ordinateur de votre oncle,  un papier est collé sur lequel est mentionné 
les informations suivantes : (a) DD 500Go,   (b) RAM 2Go,  (c) Intel Dual 
core 2GHZ.  

1pt 

1.  À quel élément de l'ordinateur renvoie  chacune des informations?                      
(a), (b) et (c) 

2. Quelle est le rôle du processeur d’un ordinateur ? 
3. Donner les caractéristiques d’un processeur  
4. Nommer chacun des objets suivants : 

 

1.5pts 
 
1pt 
1pt 

   

 
  (a)________________                    (b)_____________________ 
 
vous allumez  l’ordinateur mais il affiche le message «operating system not 
found ». Votre frère aîné vous fait savoir qu’il faut d’abord installer les 
logiciels. 
5. Définir    logiciel     

 
1pt 
 
 
 
 
 
 
 
 
1pt 
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6. Quel type de logiciel doit-on installer en premier sur cet ordinateur  
7. Quel est le rôle d’un antivirus ? 
8. Donner deux raisons  de compresser un fichier  

Pendant l’installation d’un logiciel on vous demande de partitionner le 
disque Dur. 

9. Définir  partitionnement     
10. Donner deux avantages du partitionnement d’un disque Dur 

1pt 
1pt 
1pt 
 
 
1pt 
1.5pts 
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