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MINESEC COLLEGE BINLIGUE 

DE LA REUNIFICATION 

Classe de Tle C & D 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 Durée : 1h30/ Coef : 02 

Département d’informatique Evaluation N° 4 

 

PARTIE-1 : SYSTEME D’INFORMATION ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE 

TRAVAIL (5pts) 

Votre grand frère qui est un étudiant de l’université de Douala vient de bénéficier d’un ordinateur Laptop 

pour primer sa bravoure. C’est un ordinateur comportant les caractéristiques suivant : Windows 10, Intel 

core i5_4GHz, 500Go, 2.00G0. A cet effet il vous appelle pour répondre à certains de ces préoccupations. 

1) Que signifie les caractéristiques : Intel core i5_4GHz, 500Go, 2.00G0.                                         1pts 

2) A partir des caractéristiques suscitées, citez 02 composants intégrés sur la carte-mère.                 1pt                                         

3) S’il veut organiser son disque dur physique en deux disques logiques. Que doit-il faire ? Choisi la 

bonne réponse : a) Formater le disque b) Le partitionner c) Le renommer                                      1pt 

4) Quel est le seul avantage que le processeur à sur le cerveau humain ?                                            1pt 

5) Après téléchargement sur internet de plusieurs logiciel et médias. Identifier le type de maintenance 

qu’il devra appliquer dans les cas suivant :  

a) Il décide de changer son disque dur pour une capacité de 1To.                                                0,5pt 

b) Il installe un antivirus sur son ordinateur.                                                                                 0.5pt 

 

 

PARTIE-2 : CONFIGURATION D’UN RESEAU INFORMATIQUE(5.5pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Quel est la topologie de ce réseau et son inconvénient ?                                                                   1pt  

2) Donner le rôle du serveur dans un réseau informatique ?                                                                  1pt 

3) Si le serveur tombe en panne le réseau pourrait-il encore fonctionner ? Justifier.                            1pt 

4) Donner la classe réseau à laquelle appartient le serveur. Quel est son masque réseau par défaut ?  1pt 

5) L’ordinateur PC1 et PC2 ont respectivement pour adresse IP 192.168.20.4 et 192.168.20.5.  

a) Etant sur l’ordinateur PC1, donner la syntaxe (commande) pour teste la connexion réseau entre 

l’ordinateur PC1et PC2.                                                                                                               1pt                                                                                                                                   

b) Ecrire la commande pour afficher les propriétés IP d’un ordinateur.                                        0.5pt 

 

PARTIE-3: SYSTEME D’INFORMATION ET BASE DE DONNEES 

Exercice 1 (4pts) 

Devant l’accroissement de sa clientèle, le directeur du Supermarché « LE POINT PLUS » décide de mettre 

sur pieds un système d’information au sein de son entreprise pour bien satisfaire ses clients et assurer une 

bonne gestion. Apres analyse par une équipe d’analystes et programmeurs de SI, ces derniers lui présentent 

 

Soit le réseau informatique 

d’une Banque composé de 4 

ordinateurs et d’un serveur, 

représenter par le schéma ci-

contre. Le serveur dispose 

d’une adresse IP : 

192.168.20.1 
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un logiciel dénommée « EASY MARKET MANAGER » et lui demande d’acheter un serveur, des 

ordinateurs et d’équipements réseaux pour faire installer et faire fonctionner le système. 

1. Définir : Entreprise, Système d’information                                                                            0.5x 2= 1pt 

2. Quelle est la différence entre système d’information et système informatique ?                                 1pt 

3. Donner quels éléments dans l’entreprise fait partie du :                                                                       

a) Système de pilotage                                                                                                                          0.5pt 

b) Système opérant                                                                                                                                0.5pt 

4. Quels sont les éléments constituants le Système d’Information de ce Supermarché.                           1pt 

Exercice 2 (5,5pts) 

 

On vous donne le MCD représentant des visites dans un centre médical. 

 

 
 

1. Construire le MLD correspondant.                                                                                                1pt 

2. Ecrire la requête SQL permettant de créer la table Médecin avec tous ses champs.                     1pt 

3. Soit la table Médecin représenter comme suit : 

                                                             Médecin 

matricule nom prénom 

BAT01 Abamdjo Paul 

BAT02 Bodie  yda 

BAT03 Essomba Eric 

 

a) Ecrire la requête SQL qui permet d’insert toutes les lignes de cette table.                                  1pt                                       

b) Ecrire la requête SQL qui permet de supprimer le médecin ayant pour matricule BAT01.        1pt 

c) Ecrire la requête SQL qui permet d’ajouter dans la table Médecin le nommé Guiffo Gilbert 

matricule BAT04                                                                                                                          1pt 

d) Ecrire la requête SQL qui permet d’afficher tous les champs de la table Médecin                   0.5pt 


