
PARTIE I CONNAISSSANCE DU MATERIEL ET RESEAU INFORMATIQUES.                                      / 10PTS 

I- QCM (Répondre par vrai au faux)     (𝟎, 𝟓 × 𝟒 = 𝟐𝒑𝒕𝒔) 
a- Les périphériques existent de nos jours avec les connecteurs USB. 
b- Le débit est le nombre d’information lues ou écrites par seconde. 
c- La mémoire vive ou RAM est une mémoire volatile. 
d- Le clavier est connecté à l’unité centrale grâce au port VGA. 

II- (QRO) Choisir la bonne réponse :( 𝟎, 𝟓 × 𝟒 = 𝟐𝒑𝒕𝒔) 
1- Un exemple de périphérique de communication est : 

a- Souris   ;     b- HUB   ;      c- VGA 
2- Un exemple de périphérique de sortie est : 

a- port   ;     b- ordinateur   ;      c- Moniteur ;   
3- un type de réseau est : a- PAN ;  b- routeur ;  c- imprimante 
4- la mémoire centrale (MC) est constitué de : 

a- 02 types de mémoires ;  b- 03 types de mémoires ;  c- Rien 
III- Question de cours 

1- Définir : périphérique, mémoire.                                                                     (𝟏 × 𝟐 = 𝟐𝒑𝒕𝒔) 
2- Que signifie les sigles suivants : RAM, EPROM.                                          ( 𝟎, 𝟓 × 𝟐 = 𝟏𝒑𝒕) 
3- Donner le nom du schéma ci-dessous ainsi que celui des numéros qui le constitue. 

𝟎, 𝟕𝟓𝒑𝒕 + (𝟎, 𝟐𝟓𝒑𝒕 × 𝟕) = 𝟐, 𝟓𝒑𝒕𝒔 

 
 

4- Citer deux périphériques d’entrée  et deux périphériques mixtes.       (𝟎, 𝟓 × 𝟒 = 𝟐𝒑𝒕𝒔) 
5- Citer deux caractéristiques de la mémoire.                                                 (𝟎, 𝟓 × 𝟐 = 𝟏𝒑𝒕) 

PARTIE II LOGICIELS INFORMATIQUE                                                                                            /2,5PTS 

1- Citer deux 02 exemples de logiciel de base ou système d’exploitation.                                    𝟏𝒑𝒕                                                                             
2- Donner deux fonctions d’un système d’exploitation                                           (𝟎, 𝟓 × 𝟐 = 𝟏 𝒑𝒕)  
3- Citer un domaine d’application de l’informatique                                                                      𝟎, 𝟓 𝒑𝒕 

PARTIE III CREATIVITE ET USAGE SOCIO-CULTUREL DU NUMERIQUE                                               /05PTS 

    La session 2019 du BEPC a connu trop de troubles dus d’une part aux relais des fausses 
informations sur les réseaux sociaux. Certains candidats ont envahi les centres d’examens estimant 
que l’épreuve de Mathématiques  aurait été annulée. 

1- D’où proviennent ces fausses informations                                                                                 𝟏𝒑𝒕 
2- Citer deux rôles des réseaux sociaux que vous connaissez.                                  (𝟏 × 𝟐 = 𝟐𝒑𝒕𝒔) 
3- Citer un type de réseau social que vous savez.                                                                            𝟏𝒑𝒕 
4- Donner un avantage et un inconvénient des réseaux  sociaux                        (𝟎, 𝟓 × 𝟐 = 𝟏𝒑𝒕) 
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