
 
1 

E.P. Cité Riadh- Marsa  

Devoir de contrôle n°2 

Enseignante : Imène ESSASSI 

Discipline : Inform@tique : 1 heure 

Date : Janvier 2014 Niveau : 8ème année 

   

 

Nom : ……………………… 

 

Prénom : ……………………… Note : ………..…………./20 

 

1-  Lancer le logiciel de présentation disponible. (0.5 pt) 

2-  Ouvrir la présentation « DC2.ppt » existante sur le bureau. (1 pt) 

3-  Enregistrer votre travail au fur et à mesure sur le bureau sous le nom « DC2-Prénom-Nom ». (1 

pts) 

4- Soient les figures suivantes qui présentent le contenu de chaque diapositive : 

Diapositive 1 
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Diapositive 2  

 

Diapositive 3  

 

a-  En se basant sur les figures ci- dessus, compléter le tableau suivant : (6 pts) 

 Objet inséré Effet appliqué 

Diapositive 1 ……………………. ……………………. 

Diapositive 2 ……………………. ……………………. 

Diapositive 3 ……………………. ……………………. 
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b-  En se basant sur les figures de la question 3- et les réponses de la question 3- a-, répondre aux 

questions suivantes : 

Diapositive 1 

  Insérer l’objet. (1.25 pts) 

  Lui appliquer l’effet correspondant. (1.25 pts) 

Diapositive 2 

 Appliquer à l’objet inséré l’effet correspondant. (1.25 pts) 

Diapositive 3 

  Insérer l’objet. (1.25 pts) 

  Il doit commencer lorsque vous cliquez dessus. (0.5 pt) 

5-  Appliquer les transitions suivantes aux diapositives : (3 pts) 

Diapositive Transition 

1 Transition par le noir 

2 En forme de cercle 

3 Balayage en haut 

6-  Vous voulez, en cliquant sur l’image « Nature » de la diapositive 1, vous vous trouvez dans la 

diapositive 3. Que devez vous établir entre ces deux diapositives ? 

…………………………………………………………………………………………...... (1 pt) 

7- Votre présentation est presque finie et vous voulez avoir une idée d’ensemble sur votre 

travail. Proposer une solution afin d’avoir un aperçu de votre diaporama (les animations, les 

transitions,….). 

………………………………………………………………………………………… (2 pts) 

 

Bon travail 

 


