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Collège Hay El Habib 
Matière : Informatique 
Année scolaire : 2014/2015 

 

Devoir de Contrôle 
N°1 

Classes : 8B…… 
Enseignement de base 

Professeur(s) : Mr. Mohamed ben amor                                                 Durée : 1h 

Nom et Prénom: …………………………………………………………………. 

Exercice 1 (2.25 points) 
a)  Quel sont les étapes à suivre pour graver un CD ou un DVD ? 
1- …………………………………………………………………………………………………… 

2- …………………………………………………………………………………………………… 

3- …………………………………………………………………………………………………… 

4- …………………………………………………………………………………………………… 

5- …………………………………………………………………………………………………… 

b) Quel sont les étapes à suivre pour enregistrer les données sur une disquette ? 
1- …………………………………………………………………………………………………… 

2- …………………………………………………………………………………………………… 

3- …………………………………………………………………………………………………… 

4- …………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 2 (4 points) 
Cocher les caractéristiques de chaque support de stockage : 

  Caractéristiques 

  Effaçable Non effaçable  Magnétique Optique 
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Disquette     

CD-Rom     

Disque dur     

DVD-RW     

DVD-Rom     

CD-RW     

Flash disque     

Carte mémoire     

Exercice 3(5 points) 
Convertir les unités de mesure suivantes : 

700 GO = …………………………………………... bit 
4.7 MO = …………………………………………... bit  
14355 O = …………………………………………..bit 
2050 KO = …………………………………………... bit  
700 MO = …………………………………………..KO 
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Exercice 4 (4 points) 
 Mettre une (X) devant la (les) bonne(s) réponse(s) :  

1) 2048 Ko = 
           
 
 
 
 

2) Le CD est un support de stockage qui:  

 
3) On branche un flash disque dans un 

 
4) Le système d'exploitation de notre laboratoire informatique 

Exercice 5 (2.5 points)  
 

Corriger toutes les phrases 

Le cd-rom est un support de stockage effaçable  

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

Un graveur CD permet de lire et d’écrire sur un DVD.  

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

La capacité de stockage d’une Cd est supérieure à celle d’un DVD 

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

Pour lire le contenu d’un flash disque, on utilise le port FireWire 

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

Pour lire le contenu d’un DVD, on utilise le port USB 

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

 Exercice 6 (2.25 points)  
J’ai un jeu de taille 14Go stocké dans mon disque dur, je veux le sauvegarder sur des disques optiques 

a. Combien il me faut de DVD, sachant que la capacité d’un DVD est 4,7Go.  

b. Combien il me faut de CD, sachant que la capacité d’un CD est 700Mo.  

Réponse : 

a-)………………………………………………………………………………………… 

Il me faut ………… DVD  

b-)………………………………………………………………………………………… 

Il me faut ………… CD 

���� Bonne chance 

 2 MO  4 MO 

 2 MO  4 GO 

 
Permet la lecture seulement 

 
A une capacité de 700 Mo 

 Permet la lecture et l'écriture  A une capacité de 700 Go 

 
port USB  

 
câble réseau  

 
port PS2 

  

 
port SD  

 
Windows 7 

 
Windows 8 

 
Windows XP 

  

 
Windows 98 


