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Exercice 1 :(6pts) 

1/Remplir la grille suivante par les mots convenables: 

1. Un disque compact contenant des pistes audionumériques écrites au 

format CD-DA. 

2. Un périphérique qui sert à saisir des caractères. 

3. Un dispositif qui permet seulement la lecture des CD. 

4. Un  appareil dont le rôle est d’imprimer  des informations sur des supports 

variés. 

5. Un support de stockage de capacité maximale 1,44 MO. 

 

2 / Déduire et Définir le mot trouvé dans la colonne J. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………….…………………… 

Exercice 2 : (3 pts) 

 

Un support de stockage est caractérisé par:  

 ………………………………… 

 ………………………………… 

 ………………………………… 

 

 

               

 A B C D E F G H I J K L M N O P 

  1                

2                 

3                 

4                

5                

Devoir  de  Contrôle  N° 1 
 

 Nom & Prénom : ………………………………………………………………8ème B…   N°……     Note : ………/20 
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Bonne chance ! 
 

Exercice 3 :(2 pts) 

Reliez chaque support de stockage à sa capacité   

Supports de 

stockage 

 Capacités de 

stockage 

Disque dur 4,7 Go 

CD 320 Go 

Disquette 700 Mo 

DVD 1,44 Mo 

Exercice 4 : (4 pts) 

a) On se propose de déplacer les fichiers suivants d’un ordinateur à un autre, 

en utilisant des disques souples: 

 3 Fichiers textes de taille 1200 Ko chacun 

 3 Fichiers images de taille 350 Ko chacune 

Combien de disquettes on aura besoin pour faire ce déplacement. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Exprimer ces tailles selon les unités présentées pour chaque cas (donner 

les opérations et le résultat final pour chaque cas) : 

3072 KO = ………………………………………………= …………………………MO 

4 GO = …………………………………………….……...=……………………….….MO 

Exercice 5 : (5 pts) 

1) Donner trois périphériques qui permettent lecture d’un CD : 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

2) Encadrer le mot qui ne fait pas partie de la liste et expliquer 

pourquoi ? 

 disque dur, clé USB, souris, bande magnétique   

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

 CD-RW, disquette, DVD-R, CD-R 

                  …………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                


