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Exercice 1: (2 points) 

Donner deux supports de stockage de capacité plus petite que 1 GO ? 

1- …………………………………………………………………………………… 

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

Exercice 2: (3 points) 

Convertir les valeurs suivantes : 

   1*  32 Ko = ……………………………………………………………………………. Octets 

   2*  16 Mo = ……………………………………………………………………………. Ko 

   3*  87 Go = ……………………………………………………………………………. Ko 
 

Exercice 3 (2 points) : 

Ecrire le numéro de chaque support de stockage devant sa capacité : 
 

 

 

 

 

 

Exercice 3 : (3 points) 

Compléter la description du lecteur audio : 

 
 

Ecole Préparatoire Boumardes, 

Mahdia 

********************** 

DEVOIR DE SYNTHESE N°1 

 Informatique  

Enseignante : Mme Ikhlas Loumi 

 

 

Enseignante : CHAKER Leїla 

 

Date : 01/12/2014 

 Durée : 1 Heure  Classe 8 B 01 

Nom & Prénom :……………………………………………………………………………   Note :…………… /20 

N° Support de stockage  N° Capacité 

1 

 

Flash disque 
 ….. 

1,44 MØ 

2 

 

DVD 
 ….. 

700 MØ 

3 

 

CD 
 ….. 

2 GØ 

4 

 

Disquette 
 ….. 

4,7 GØ 
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Exercice 4 : (3,5 points) 
 

1/ Citer les composants matériels pour traiter un son (1.5 point) 
……………………………………………………………………………………………………

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

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

2/ Citer le composant logiciel pour traiter un son (1point) 
……………………………………………………………………………………………..……

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

3/ Compléter les étapes pour ajouter un effet « Répéter » à un son: (1 

point) 
 …………………..……………………………………………………….. 

 Menu « Effet », Commande « ………………………………….. »  
 

 

PRATIQUE : (6,5 points)   

1. Lancer le logiciel Audacity.                                                                                  (0,5) 

2. Enregistrer cette phrase : « Je suis …………………c’est mon devoir de           (2) 

synthèse ».  

3. Enregistrer le son dans votre dossier sous ton nom et prénom.                       (1) 

4. Faire les effets suivants :   

a) Répéter une partie 4 fois ;                                                          (1) 

b) Echo ;                                                                                           (1) 

c) Changer la vitesse d’une partie de 85% ;                                  (1) 
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