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Nom et prénom : ……………………………………………………………        Groupe :………  
 

 

 

 

 

Exercice 1 : (6pts) 

Compléter les vides en utilisant les mots suivants :  
 

Mix rapide   -  Fondre en ouverture  -  Importer  -  Projet  -  début  -  Effet 

 

 

 

 

 Pour fondre en ouverture une séquence sonore : 

‐ Sélectionner une partie au ………………………….. de la piste audio. 

‐ Dérouler le menu «…………………….………..»  

‐ Choisir la commande  «……………………………..…..». 

 Pour mixer deux séquences sonores :   

‐ ………………………….. les séquences sonores à mixer. 

‐ Dérouler le menu « ………………….……………..» 

‐ Choisir la commande  « ………..………………………..» 

Exercice 2 : (5pts) 

Répondre par Vrai ou Faux puis corriger les phrases fausses :   

 « Audacity » est un logiciel de traitement des textes.    (…………………) 

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

 Pour écouter une séquence sonore on utilise un microphone.    (…………………) 

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

 Pour importer une séquence musicale, on utilise le menu « Fichier ».   (…………………) 

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

 Il est possible de couper une partie d’un fichier sonore.    (…………………) 

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

 Le mixage est la superposition de deux sons.    (…………………) 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Exercice 3 : (6pts) 

Mettre une croix (x) devant la bonne réponse :  

a. Le traitement du son nécessite : 

un logiciel de traitement d’image, un microphone, des haut-parleurs 

un logiciel de traitement de son, un microphone, des haut-parleurs

un logiciel de traitement de son , une imprimante 

un microphone, des haut-parleurs, une imprimante 

b.  Pour lancer la capture d’un son, on clique sur le bouton : 

Lecture 

Retour au début

Pause Enre-

gistrement 

c. Pour supprimer une partie de la séquence audio, on utilise l’icône : 

               Zoum avant 

               Coller 

              Couper 

               Outil de dessin 

Exercice 4 : (3pts) 

Donner les deux effets appliqués pour obtenir la séquence finale :  

                  
    Séquence initiale                                                                      Séquence finale 

Effet 1 : …………………………………………

Effet 2 : ………………………………………… 

Bon Travail 


