
 

 

 
 
Nom et prénom : ……………………………………………………… Groupe :……… N° :……… 
 

 

 

    
EXERCICE 1 : (5PTS) 

 

1. Compléter les phrases par les mots de la liste suivante : (4pts) 

 

électronique , messages , service , Interconnected , réseaux , mot de passe , connexion , Networks   

 

 

• Le mot « Internet » vient de deux mots anglais …………………………… et ………………………… 

qui signifient ensemble de plusieurs ………………………………… informatiques reliés entre eux. 

• La messagerie électronique est un ……………………………… d’Internet qui permet l’échange des 

……………………………… électroniques entre les internautes. 

• L’internaute doit saisir son adresse …………………………… et son …………………………… puis 

cliquer sur le bouton « ………………………» pour ouvrir sa boite de messagerie électronique.   

 

2. Donner deux équipements nécessaires pour se connecter à l’Internet : (1pt) 

- ................................................................................................................................................................. 

- ................................................................................................................................................................. 

 
EXERCICE 2 : (5PTS) 
 

1-  Donner la forme générale d’une adresse électronique : (0.5pt) 

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

2- Remplir les pointillés en utilisant l’adresse électronique suivante : (1.5pts) 

                                  baraerh@gmail.com    

Serveur : ………………………… Identifiant : ………………………… Domaine : …………………………  

3.  Mettre une croix (x) devant les adresses électroniques correctes : (3pts) 

 taher_tn@gmail.com                       barrouri2015@fr.yahoo   mizou_94@topnet.tn  

        

ham.za@hotmail.fr   nostalgie-di@yahoo..fr   rostom.yahoo@com  
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EXERCICE 3 :    (4PTS) 

 

Ahmed veut envoyer un message électronique de remerciement à son ami  Med qui a l’adresse 

électronique suivante : « Med_hammi@yahoo.fr ». 

Le contenu du message est : « Salut Med, je te remercie beaucoup pour ton aide. » 

 
 

1.  Aider Ahmed à remplir les champs suivants :  (1.5pts) 

 
 

2.  Ahmed veut envoyer le message. Sur quel bouton doit-il cliquer ?  (0.5pt) 

........................................................................................................................................................................................       

3. Quel est le nombre des messages envoyés ?  (0.5pt) 

........................................................................................................................................................................................       

4. Quel est le nombre des messages reçus non lus ?  (0.5pt) 

........................................................................................................................................................................................       

5. A quoi sert l’icône du trombone » ?  (1pt) 

........................................................................................................................................................................................      
 

EXERCICE 4 : (6PTS) 

Répondre par Vrai ou Faux en corrigeant les phrases fausses :  

 

� L'abréviation " FSI " signifie "Fournisseur de Services Informatiques".   (.................) 

........................................................................................................................................................................................       

� L’internaute est l’utilisateur du Microsoft Office PowerPoint.    (...................) 

........................................................................................................................................................................................   

� Pour envoyer un message électronique à un ami, il faut connaître son mot de passe.   (...................) 

........................................................................................................................................................................................       

� On peut envoyer un message électronique à une personne qui habite en Amérique.   (...................) 

........................................................................................................................................................................................       

� On peut joindre à un message électronique des fichiers sonores.   (...................) 

........................................................................................................................................................................................       
� Pour ouvrir un compte e-mail, nous avons besoin seulement d’une adresse électronique. (……………) 

........................................................................................................................................................................................       
 

Bon Travail ���� 


