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PARTIE I
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Téléphone :

CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT NUMERIQUE

10 POINTS

1. Vous êtes déclaré premier élève à l’épreuve pratique de traitement de texte lors du concours de la Journée
Scolaire d’Informatique (JSI) organisée par l’association des Professeurs d’Informatique du Cameroun (PIC).
Comme récompense, on vous a offert un CD-ROM sur lequel est gravé un logiciel. La figure ci-dessous
donne l’image de ce CD-ROM.
1.1. Donner le nom de ce logiciel ______________________________________ 1pt
1.2. A quel type de logiciel appartient-il ? ____________________________________
_______________________________________________________________ 1pt
1.3. Citer un autre exemple d’un tel logiciel _______________________________ 1pt
2. Votre frère veut ajouter d’autres périphériques à son ordinateur qu’il vient d’acheter pour ses besoins.
Pour cela, il vous demande de l’accompagner faire les achats des périphériques au marché
2.1. Définir : Périphérique ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 1pt
2.2. Quelle catégorie de périphériques conseillerez-vous à votre frère s’il veut sauvegarder ses données ?
____________________________________________________________________________ 1pt
Lister un exemple ______________________________________________________________ 1pt
3. Votre papa souhaite nettoyer son ordinateur des fichiers suspects pouvant endommager le fonctionnement
de son ordinateur. Il télécharge donc le fichier nommé SmaFi18.exe
3.1. Quel nom donne-t-on à ce fichier ? a. Setup d’un logiciel
b. Virus
1pt
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3.2. Il veut donc utiliser ce logiciel pour scanner son ordinateur.
3.2.1. Définir : Antivirus _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 1pt
3.2.2. Sur quel bouton doit-on cliquer pour lancer le scan ? ________________________________ 0.5pt
3.3. Définir : Fichier ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 1pt
3.3. Soit le fichier nommé « SmaFil8.exe » Donner son extension ___________________________ 0.5pt

MANIPULATION D’UN TABLEUR

PARTIE II

03 POINTS

A l’aide d’un tableur, on a réalisé le tableau ci-dessous contenant des informations sur trois élèves de la classe
de Seconde ainsi que leurs moyennes annuelles.
1
2
3
4

A
Noms
MENGUE BISSA
ELAT TOUMPE
ASSANGO SIMONE

B
Sexe
F
M
F

C
Moyenne
8,75
13,5
7,25

D
Rang
32ème
1er
53ème

E
Décision
Redouble
Admis
Redouble

1. Définir : Tableur _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 1pt
2. Citer un exemple de tableur _____________________________________________________ 1pt
3. Donner la formule contenue dans la cellule C3 ________________________________________ 1pt

PARTIE III

ALGORITHMIQUE, INFOGRAPHIE ET MULTIMEDIA

07 POINTS

1. Votre maman qui est vendeuse des beignets a acheté un seau ayant la forme de la figure ci-dessous pour
y mettre ses beignets. Connaissant le volume d’un beignet, elle veut savoir la quantité totale des beignets que
peut contenir ce seau. Pour cela elle désire écrire un algorithme qui lui
permettra de calculer le volume de ce récipient et vous fait appel. On suppose
que ce seau est de forme cylindrique et que son volume est donné par � =
� × � (où � est l’aire du cercle de rayon �).
1.1. Définir : Algorithme ______________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________________________ 0.5pt
1.2. Faire la liste des variables qu’elle doit utiliser dans l’écriture de son
algorithme, puis donner leur type ________________________________
___________________________________________________ 0.5pt
1.3. Écrire l’algorithme permettant de calculer le volume de ce récipient
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1.4. Déduire de cet algorithme son organigramme

1pt

2. Pour vous encourager dans vos études, votre oncle qui vit au Canada vous a offert un téléphone portable
du type smartphone dont l’image et quelques applications installées sur ce téléphone sont données ci-dessous

2.1. Qu’est-ce qu’un smartphone ? ___________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________0.5pt
2.2. Dans la liste des applications ci-dessous, quelle est celle qui vous permettra de
faire les recherches sur vos leçons ou devoir ? ______________________ 0.5pt
2.3. Votre oncle vous demande de lui envoyer les photos de la famille.
2.3.1. Dans la liste des applications ci-dessous, donner deux applications vous permettant de réaliser cette
tâche ______________________________________________________________________ 0.5pt
2.3.2. A quel type d’application appartiennent ces dernières ____________________________________
__________________________________________________________________________ 0.5pt
3. Vous souhaitez concevoir à l’aide des outils TIC une banderole publicitaire afin de sensibiliser les élèves
de votre établissement sur la recrudescence des actes de violence en milieu scolaire.
3.1. Définir : Infographie _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________1pt
3.2. Enumérer un logiciel à utiliser pour réaliser cette tâche ________________________________ 1pt
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