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INTELLIGENTSIA COOPORATION 

TOumpé Intellectual Groups 
Plateformes numériques d'accompagnement à l'Excellence Scolaire au Secondaire. 

Forums opérationnels : 3e, 2ndes AC, Premières ACD, Terminales ACD, BAC+ 
 

Telegram / WhatsApp : +237 672004246  Ouest – Cameroun   Menoua – Dschang   Email : toumpeolivier2017@gmail.com 

Avec TOumpé Intellectual Groups depuis 2017, Assurez votre réussite !!!      
 

Évaluation 
Contrôle Continu N°1 

Classe 1ère & Tle Série  A4 
Durée   1 heure 30 Coefficient   2 

 

ÉPREUVE THÉORIQUE D'INFORMATIQUE 
 
Compétence visée :  Connaître gérer les supports de stockage, programmer en HTML et 
exécuter un algorithme. 

 

EXERCICE 1   
La cellule informatique TOumpé Intellectual Groups vient de recevoir le matériel 

suivant : Clé USB, CD-ROM, disque dur et carte mémoire.   
1. Quel est le rôle de ces équipements ?                           
2. Quelle opération permet de copier des données dans un CD-ROM ?              
3. Vous connectez le disque dur et le mettez en marche. Vous constatez qu’il est organisé 

comme le montre la figure ci-dessous :   
 

  
 

3.1  Quel nom donne-t-on à chacun de ces disques ?                     
3.2  Quelle opération a permis d’obtenir cela ?                     
3.3  Quelle partie contient le système d’exploitation ?                         

  

EXERCICE 2 
        Le Promoteur vous contacte pour la création du site Web de la plateforme 
TOumpé Intellectual Groups. La page d’accueil de ce site nommée tigps_accueil a déjà 
été créée par l’ingénieur responsable du projet. Votre contribution consiste à créer une 
page pour votre classe dont le nom est celui de votre classe (Terminale_A4).   
 
1- Définis les termes suivants : HTML et site web.                   
2- Donner le nom de la famille de logiciel d’application utilisée pour éditer votre code ? 

Identifier celui que vous pouvez utiliser.       
3- Donner le nom de la famille de logiciel d’application utilisée pour visualiser les pages 

web du site ? Identifier celui que vous pouvez utiliser.             
4- Quel doit être l’extension du fichier tigps_accueil ?                
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EXERCICE 3 
       Dans le cadre des activités de la semaine de l’intégration, et dans le souci de 
montrer que l’interdisciplinarité est en marche dans les groupes TOumpé Intellectual 
Groups, le département d'informatique met sur pied l’algorithme suivant qui permet 
d’effectuer la multiplication de deux nombres A et B en faisant une succession 
d’additions de A, B fois.  
 
         À l’aide de vos connaissances en algorithmique, répondez aux questions ci-
dessous :   

   
1 Algorithme : MultiplicationParAddition  
2 Const  A, B, resultat, i : Entier;     
3 Debut   
4 Ecrire (" Entrez le premier nombre") ;      
5 Lire (A) ;    
6 Ecrire (" Entrez le deuxième nombre")    
7 Lire (B) ;      

8 i ←  1 ;    
9 resultat ← 0 ;   
10 Tantque (i ≤ B) faire     
11 resultat ← resultat + A ;   
12 i ++ ;     
13 FinTantque    
14 Ecrire (" la multiplication de ", A, " par ", B,  "est : ", resultat ) ;   
15 Fin       

 
1. Définis les termes suivants : Algorithme et instruction 
2. La déclaration de la 2ème ligne est erronée. Corrigez-la.                   
3. Il existe une autre erreur dans cet algorithme. Identifiez-là.                  
4. Quel nom donne-t-on aux instructions des lignes 8 et 9 ?                  
5. Reprendre cet algorithme en remplaçant la boucle tantque par la boucle Pour.         
 
 
 
 

Examinateur : M. DONGMEPI Walter 
 

Bonne Rentrée Scolaire !!! 
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