
 

 

 

 

 

Exercice N°1:(04 pts) 

Complèter les phrases par les mots de la liste suivante : 

Lecteur CD – Graveur – Recordable– lecteur DVD –Rewritable – lecteur disquette - optiques 

 
 Pour lire les données à partir d’un CD on utilise le …………………………. et pour 

enregistrer les données sur le CD on utilise le …………………....... . 

 CD-R (Compact Disc …………………....) est un disque compact inscriptible c’est à dire  

      sur lequel on peut enregistrer les données une seule fois sans les modifiées ou   

      effacées. 

 CD-RW (compact Disc …………………..) est un disque compact réinscriptible c’est à  

     dire sur lequel on peut enregistrer les donnés, les modifiées et les effacées. 

 Pour lire les données à partir d’un DVD on utilise le …………………………et pour 

enregistrer les données sur le DVD on utilise le ……………………….. 

 Pour lire les données à partir d’une disquette on utilise le …………………….. 

 Les CD et les DVD sont des supports de stockage …………………………..  . 

Exercice 2: (3pts) 
a) Quel est le rôle d’un support de stockage? (0,75pts) 

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

b) Quelle est l’unité de mesure de supports de stockage? (0,75pts) 

………………………………………………………………………………………… 

c) Compléter le tableau suivant : (1,5pts) 

 

Support d’information Capacité 

Disquette  

Disque dur 160 GO 

CD  

DVD  
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Exercice 3: (04pts) 
Proposer pour chaque fichier le support  de stockage le plus approprié : 

CD-ROM  /  DVD  /  Disquette. 

Exercice 4: (5pts) 
Complèter le tableau suivant :  

 

N° Nom Description 

1 ………………….. Périphérique de sortie il assure l’affichage des données. 

2 Disquette ……………………………………………………………………… 

3 ………………….. Permet la lecture et l’écriture sur les disquettes. 

4 Lecteur CD ………………………………………………………………………. 

5 ………………….. Permet d’imprimer des textes et des images sur papier. 

Exercice 5: (04pts) 
Mettre une croix devant la bonne réponse: 

1.  Un CD-RW est un support de stockage. 

 

Magnétique optique                     Effaçable                  
Non Effaçable 

 

               

2. Un DVD-RW est un support de stockage. 

 

Magnétique optique  Effaçable                    Non Effaçable 
 

3. Le disque Dur est un support de stockage. 

Magnétique                        Optique  Effaçable                 Non Effaçable    

         

4. Un CD-R est un support de stockage. 
 

Magnétique    Optique  Effaçable                  
Non Effaçable    

 

 
Fichier à enregistrer 

 
Taille du fichier 

Support de stockage 
 

retenu 

Titanic.mpeg 700 MO  

The mass.mp3 20 MO  

Fifa.exe 3,8 GO  

Track1.rm 1,3 MO  


