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Noms et prénoms :                                                                                              Classe :                    N° : 

Compétences visées : Connaitre l’environnement numérique, naviguer sur internet et faire un traitement de texte 
 

Note :                    /20 
EVALUATION DU NIVEAU D’ACQUISITION DES COMPETENCES 

Non Acquis (NA)  En cours d’acquisition (EA)  Acquis (A)  Expert (A+)  

Observations du parent ou du tuteur : Téléphone : 
 

PARTIE I           CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT  NUMERIQUE         12 POINTS 

 

1. Vous avez démarré la machine de votre grand frère sans son avis et vous êtes tombé sur cette interface : 
 

1.1. Dire à quoi renvoie cette interface _____________________ 

_______________________________________________ 1pt 

1.2. Définir : Session de travail ___________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

_______________________________________________ 1pt 

1.3. Donner le nom de l’utilisateur de cet ordinateur ____________________________________ 1pt 

1.4. Il peut apporter des modifications importantes sur le système de cet ordinateur grâce à ses droits 

d’accès. Donner son type de compte d’utilisateur _______________________________________ 1pt 

2. 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.    
 

2.1. Donner le nom de ce logiciel ______________________________________ 1pt  

2.2. A quel type de logiciel appartient-il ? ____________________________________  

_______________________________________________________________ 1pt  

2.3. Citer un autre exemple d’un tel logiciel _______________________________ 1pt 
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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 

3.2. Il veut donc utiliser ce logiciel pour scanner 

son ordinateur. Après démarrage de ce logiciel il 

obtient l’interface ci-contre : 

3.2.1. Définir : Antivirus __________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 1pt 

3.2.2. Sur quel bouton doit-on cliquer pour lancer le scan ? ________________________________ 1pt 

3.3. Définir : Fichier ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 1pt 

3.4. Soit le fichier nommé « SmaFil8.exe » Donner son extension ____________________________ 1pt 

 

PARTIE II                               TRAITEMENT DE TEXTE                               02 POINTS 

 

Votre camarade souhaite mettre en forme un document important pour la soutenance de son père. A cet 

effet, il aimerait utiliser un logiciel de traitement de texte. 
 

1. Définir : Traitement de texte ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 1pt 

2. Donner un exemple de logiciel de traitement de texte __________________________________ 1pt 

 

PARTIE III     NAVIGATION ET TELECHARGEMENT SUR INTERNET    06 POINTS 

 

1. Votre ami vient de recevoir un peu d’argent pour se connecter à internet. Compléter les phrases suivantes 

avec les mots contenus dans la liste ci-dessous :          5pts 
 

 
 

Un ______________________________ est un utilisateur du réseau __________________________ 

qui permet de relier des ordinateurs à travers le monde. Dans ce réseau on utilise un 

________________________________ pour afficher les pages web. L’accès à internet est payant et est 

fourni par des entreprises spécialisées appelées ___________________ telles que _________________. 

2. On distingue deux modes de téléchargements sur Internet : Le téléchargement descendant 

« Download » et le téléchargement ascendant « Upload ». Donner le mode de téléchargement 

associé à cette icône __________________________________________________ 1pt  

FAI – Navigateur – Internaute – Internet - CAMTEL 


