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

EXERCICE 1 : (6.5pts) 

1. Compléter les phrases suivantes : (2.5pts) 

� Le mot "Internet" vient de deux mots anglais ………………………. et  …………………………. 

qui signifient plusieurs ……………………………………………………. interconnectés.  

� L’Internet est appelé aussi …………………………………….……………. 

� Le téléchargement de fichiers permet  de ………………………..…………. tout type de 

fichiers vers un ordinateur local. 

2. Donner les équipements nécessaires pour se connecter à l’Internet : (4pts) 

� ……………………………………………………………………..……..….. 

� ……………………………………………………………..…..…..……..….. 

� ……………………………………………………………..…..…..……..….. 

� ……………………………………………………………..…..…..……..…..     

EXERCICE 2 : (8pts) 

1. Citer 4 services d’Internet : (4pts) 

• ……………………………………………………………………..……..….. 

• ……………………………………………………………..…..…..……..…..

• ……………………………………………………………………..……..….. 

• ……………………………………………………………..…..…..……..…..

…..   

2. Répondre par « vrai » ou « faux » en corrigeant la phrase fausse :   (4pts)                                                                     

� L'abréviation " FSI " désigne " Formes de Services Informatiques ".(……………) 

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

� « www.yahoo.fr » est l’adresse web du moteur de recherche « Google » (……………) 

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

� On peut télécharger tout type de documents proposés sur Internet. (……………)

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

� On peut faire des recherches sur Internet en utilisant des mots clés. (……………)

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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EXERCICE  3333  ::::  ((((3pts)))) 

Mettre une croix devant les bonnes réponses : 

�  Le téléchargement d’une image à partir d’Internet permet : 

� d’agrandir l’image 3 fois 

� d’enregistrer l’image sur notre disque dur  

� de modifier les couleurs de l’image 

� de copier l’image sur l’ordinateur local 

� Un moteur de recherche :  

� contient une barre d’adresse 

� possède un mot de passe 

� contient une zone de recherche 

� possède une adresse de site 

� www.edunet.tn  est : 

� une adresse e-mail 

� une application de conversation en direct 

� un code postal tunisien 

� une adresse d’un site Web  

EXERCICE 4 : (2.5pts) 

Numéroter ces étapes de téléchargement d’une image :  

Choisir « Enregistrer l’image sous …».  

Chercher le dossier d’enregistrement. 

Lancer un navigateur puis chercher l'image à télécharger.  

Taper le nom de l’image puis cliquer sur « Enregistrer ».  

Cliquer sur l’image avec le bouton droit de la souris.  

           

Bon Travail ���� 


