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E.P. Cité Riadh- Marsa  

DEVOIR DE SYNTHESE N°2 

Enseignante : Imène ESSASSI 

Discipline : Inform@tique : 1 heure 

Date : Février 2014 Niveau : 8 B 1 

   

 

Nom : ……………………… 

 

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

 Créer un dossier « Prénom_Nom » dans le disque local C:\. (0.75 pt) 

I- (7.75 points) 

1-  Lancer le logiciel de présentation disponible. (0.25 pt) 

2-  Ouvrir la présentation « DS2 » existant sur le bureau. (0.25 pt) 

3-  Enregistrer votre présentation au fur et à mesure dans votre dossier sous le nom « DS2- 

Prénom-Nom ». (0.5 pt) 

4- Soient les figures suivantes : 
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a-  Remplir le tableau suivant : (1.5 pts) 

 Diapositive 1 Diapositive 2 Diapositive 3 

Transition …………………… …………………… …………………… 

b-  Appliquer ces transitions sur votre présentation. (2.25 pts) 

5-    Appliquer ces animations aux objets insérés. (1.5 pts) 

Objet Image Texte 

Animation Plus Toupie 

6-  Etablir un lien hypertexte entre les diapositives 1 et 3. (1.5 pts) 

II- (10.5 points) 

       Lancer le logiciel de traitement de son disponible. (1 pt) 

Partie A (3 pts) 

     Pour créer un fichier son : 

1- Nommer le (s) périphérique (s) qui peut (vent) être utilisés. (1 pt) 

   

 

 
 

      

2- Compléter la phrase suivante : (1 pt) 

Ces composants sont appelés des ……………………………………………………… Ils doivent 

être branchés aux ………………………… de l’unité centrale. 
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3- Soit cette liste de boutons : 

      

1 2 3 4 5 6 

Ecrire le (ou les) numéro (s) du (ou des) bouton (s) qui est (sont) utilisé (s).  

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

Partie B (4.5 pts) 

1-  Ouvrir le fichier « Chanson1 » puis « Chanson2 » existant sur le bureau. (1 pt) 

2-  Mixer ces deux fichiers. (1 pt) 

3- Pour ne pas perdre ce fichier, il faut l’enregistrer : 

a- Nommer le (les) composant (s) qui peut (vent) être utilisé (s). (1 pt) 

   

 

 
 

      

b- Compléter la phrase suivante : (0.5 pt) 

Ces composants sont appelés des ……………………………………………………… 

c-  Enregistrer votre résultat final dans votre dossier sous le nom « Chanson-

Prénom-Nom ». (1 pt) 

 Partie C (2 pts) 

Pour écouter ce fichier final : 

1- Nommer le (les) périphérique (s) qui peut (vent) être utilisé (s). (1 pt) 

   

 

 
 

      

2- Compléter la phrase suivante : (0.5 pt) 

Ces composants sont appelés des ……………………………………………………… 



 4 

3- Soit cette liste de boutons : 

      

1 2 3 4 5 6 

Ecrire le (ou les) numéro (s) du (ou des) bouton (s) qui est (sont) utilisé (s).  

…………………………………………………………………………………….. (0.5 pt) 

III-  (1.5 pts) 

1-    

a. Insérer votre fichier « Chanson-Prénom-Nom » dans la diapositive vide de votre 

présentation « DS2-Prénom-Nom ». (1 pt) 

Vous pouvez vous aider de cette figure : 

 

 

 

b. Il doit commencer lorsque vous cliquez dessus. (0.25 pt) 

2- Visionner le diaporama. (0.25 pt) 
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