
   

  
 

Exercice 1               13pts 

 

1. Définir les expressions suivantes :  

-   Système informatique :  

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 1pt 

- Carte mère  

________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 1pt 

- BIOS 

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 1pt 

2. Donner sans expliquer les différents types de système informatique.                  
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 1pt 

3. Dans le parc informatique de votre salle informatique se trouve plusieurs composants 

défectueux. Le technicien qui assure la maintenance de ces ordinateurs parle de changer le 

ventirad, les disques dur, RAM, … Pour mieux comprendre le problème, le proviseur vous 

demande de   donner le rôle des composants suivants :         

             3pts  

- Le ventirad 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

- Processeur 
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

- RAM___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

4. De quel type de maintenance s’agit-il 
_________________________________________________________________________________________________________1pt 

5. On considère le composant suivant :  

 

 
 

6. Votre oncle souhaite installer quelques logiciels dans son nouvel ordinateur pour accomplir 

certaines tâches.  

a)  Donner une différence claire et nette entre un logiciel d’application et un logiciel de système  
_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________1pt 

b)  Citer deux exemples de logiciel d’application et leur rôle.  
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Intitulé de la compétence :  

a- Identifier et donner le nom de ce composant  

___________________________________________________________________1pt 
b-  Donner le rôle de ce composant 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
___________________________________________________________________  1pt 



_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________2pts 

                      
 
 
 

    Exercice 2              07pts 
 

Votre papa est enseignant dans un lycée de la place.  Pour la
 circonstance, il a été désigné Professeur Principal de la
 classe de TD. Le tableau ci-dessous nous fait état des notes de
 quelques matières de ses élèves.   Dans le cas précis vous êtes
 appelés à répondre aux questions de votre papa 

 
a) Donner l’expression de la formule à saisir dans la cellule H3

 permettant de déterminer le total des notes de Paul

 ______________________________________________________________________________________________  1pt 
b) Nommer l’opération qui permet d’obtenir automatiquement le total des

 notes des autres : 

____________________________________________________________________________________________________  1pt 
c) Décrire l’expression de la formule à saisir dans la cellule K3

 sachant qu’elle est à : ‘’Admis’’ si la moyenne est
 supérieure ou égale à 10 ‘’Refus’’ dans le cas contraire 

__________________________________________________________________________________________________            1.5pts 
d) Donner la formule à saisir dans la cellule I 12 permettant de

 déterminer la plus grande moyenne
 ______________________________________________________________________________________________  1pt 

e) Il est demandé au Professeur Principal de présenter un exposé

 relatif à la performance de ses élèves lors du conseil des
 classes. Citer deux exemples de logiciels que le Professeur peut
 utiliser pour réaliser cette tâche
 _______________________________________________________________________________________0,5pt*2=1pt 

f)  Donner l’expression de la formule à saisir dans la cellule  J3
 permettant de déterminer le Rang de Paul                                     

______________________________________________________________________________________________________           1.5pts 
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