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Partie théorique :  (11 pts) 

Exercice 1 :(2,5pts) 

Indiquer le type de réseau à utiliser (Réseau local / Réseau étendu) pour 

chaque cas : 

Un réseau qui relie les ordinateurs de votre collège  

Un réseau qui relie les ordinateurs du STEG sur toute la Tunisie  

Un réseau qui relie tous les bureaux de la poste dans la Tunisie  

Un réseau qui relie les ordinateurs dans votre maison  

Le réseau Internet  

Exercice 2 :(3,5pts) 

Compléter le tableau suivant : 

critère WAN 

(………………………………………………..) 

LAN 

(………………………….………………..) 

Débit de connexion    

Zone géographique   

Exemple   

Exercice 3 :(5pts) 

Répondre par « Vrai » ou « Faux » aux questions suivantes : 

Le débit de transmission des données change selon la distance  

Il ya deux types de réseau  

On peut utiliser le service messagerie dans réseau local  

WAN : Wide Area National  

Internet est réseau local  

Devoir  de  Contrôle  N° 1 
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Bonne chance ! 
 

               

Partie Pratique :    (9 pts) 

 

1. Créer un dossier nommé « votre nom et prénom » dans le lecteur 

« d:\ »  puis partager le avec vos amis de tel sorte qu’ils puissent le modifier.  

2. Créer le fichier « devoir » qui sera de type « document Microsoft 

Word » dans votre dossier et saisis deux services offerts par un réseau local. 

3. Consulter le document texte qui existe dans le dossier 

« devoir 9eme » du poste serveur et écrire votre nom et prénom. 

4. Copier votre dossier de travail dans le dossier « devoir 9eme »  du 

poste serveur. 

 

 

 Partie pratique 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Barème 3 2 2 2 

Note     

 


