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Exercice (1) : -------------------------------------------------------------------------------------------------- (5 pts) 
 
1) Donner la définition de :  

Logiciel d’application:………………………………………...………………………………..…… 

……………………………………………………………………………..……………………………. 

2) Compléter la définition suivant on utilisant ces mots : stockage, fichier,  son, images : 
 

Un ……..………..est un ensemble de données qui peuvent être des………….……..…...., 
du texte, du………….…,  de la vidéo, enregistrées sur un support de ………………..…. 
 

3)  Répondre par vrai ou faux : 

Windows XP est un système d’exploitation …………… 

Un fichier peut contenir des dossiers fichers fichiers  ……………. 

 
Exercice (2) :    ---------------------------------------------------------------------------------------------- (10 pts) 
 
1) Choisir les bonnes réponses: 

 

L’extension d’un fichier texte : 
  .txt 
  .mp3 
  .ppt 

L’extension d’un fichier audio: 
 .mp3 
 .doc 
 .flv 

L’extension d’un fichier logiciel: 
 .exe 
 .png 
 .doc 

Le bouton démarrer se trouve habituellement : 
 En haut de l’écran. 
 En bas de l’écran. 
 En bas à gauche de l’écran. 

Word est  un: 
 Logiciel de base. 
 Système d’exploitation. 
 Logiciel d'application. 

La barre de titre affiche: 
 Le nom du logiciel seulement. 
 Le titre du document seulement. 
 Le titre du document et le nom du logiciel. 

 

2) Dans ce tableau, cocher les cases appropriées pour chaque logiciel      

  

 Logiciel d’application Logiciel de base 

Android    
Mozilla Firefox   
Linux   
Fifa 14   

 

 

 

 

Devoir surveillé N° 2 Nom & prénom : …………………………………………………………. 

Classe :    TCL ….   N°Classement :……….                   

  Note :         / 20 
Section: –B-         Durée : 1h   

      

  Talamidi.com  تم تحميل هذا الملف من موقع



||  Prof. : Hassan BAHI    

……………………………………
…….. 

BIOS 

 

3) Relier chaque logiciel à sa catégorie 

 

Microsoft Excel ● 

Google Chrome ● 

Photoshop  ● 

Fifa 14   ● 

Avira     ● 
 

Exercice (3) :    -----------------------------------------------------------------------------------------------

1) Compléter le schéma  suivant 
                    
 
 
 
                                                                          
 
 

 
 
Exercice (4) :    -----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Afin d’organiser sa clé USB pour y stocker tous les documents qu’il a produits, un élève de 
tronc commun adopte la Structure organisationnelle suivante
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Comment appelle t-on cette structure

………………………………………………………………………………………………..............

2) Quel est le dossier parent du dossier

………………………………………………………………………………………………..............

3) Quel est le contenu du dossier 

………………………………………………………………………………………………..............

4) Quels sont les dossiers fils du dossier  

……………………………………………………

                                                             

Logiciel 

…………………………………… …………………………………
……….. 

………………………..…………….. 

Relier chaque logiciel à sa catégorie  

    ● Logiciels pour l’Internet

    ● Antivirus 

    ● Jeux 

    ● Logiciels de bureautique

    ● Logiciels pour le Multimédia

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 : 
 

  

                                                                           

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

pour y stocker tous les documents qu’il a produits, un élève de 
tronc commun adopte la Structure organisationnelle suivante : 

on cette structure ?    

………………………………………………………………………………………………..............

dossier parent du dossier internet?  

………………………………………………………………………………………………..............

Quel est le contenu du dossier Mes_Cours ? 

………………………………………………………………………………………………..............

Quels sont les dossiers fils du dossier  word ? 

………………………………………………………………………………………………..............

                                                Bonne  chance   

…………………………………

Logiciels pour l’Internet   

Logiciels de bureautique  

Logiciels pour le Multimédia  

----------------------------------------------------------------------------------------------- (3 pts) 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- (2 pts) 

pour y stocker tous les documents qu’il a produits, un élève de 

……………………………………………………………………………………………….............. 

……………………………………………………………………………………………….............. 

……………………………………………………………………………………………….............. 

………………………………………….............. 
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