
1 

 

 

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

 

 

 

 

 

1. Créer un fichier Word nommé « Tunisie votre prénom» dans le dossier D:\Examens. 

2. Lancer le navigateur disponible puis ouvrir le moteur de recherche « Google ». 

3. Chercher un paragraphe parlant du sport au monde (Wikipédia).  

4. Copier ce paragraphe dans le fichier Word.  

5. Ajouter l’adresse de la page après le texte. 

6. Chercher le nom du meilleur joueur  à la coupe du monde football en 2014  

    (À écrire après le texte). 

7. Chercher puis copier une image de l’équipe Tunisien de handball (Masculin) après le 

texte. 

 

Grille d’évaluation : 

 

N° Question 1 2 3 4 5 6 7 

Note .…/2pts  .…/1pt .…/2pts .…/2pts .…/1pt .…/2pts .…/2pts 
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EXERCICE 1 : (4 PTS) 

1. Compléter les phrases en utilisant la liste des mots suivante : (3pts)  

adresses    -    image   -   local   -    Internet    -    transférer   -    informations 

* Le téléchargement de fichiers est un service d’……………………………… qui permet  aux 

internautes de ………………………… tout type de fichiers (texte, ……………………, logiciel,…)  

publié sur le réseau informatique mondial  vers un ordinateur ……………………………… 

* Pour chercher des ……………………………… sur Internet on utilise des moteurs de recherche ou 

des ……………………………… électroniques. 

 

2. Donner deux exemples de moteurs de recherche : (1pt) 

-  …………………………………………………                      -  ………………………………..………………    

 

EXERCICE 2 : (4 PTS) 

Mettre une croix devant chaque bonne réponse : 
 

�  Un navigateur est : 

� un ensemble de mots clés  

� un logiciel de navigation 

 

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

� de modifier les couleurs de l’image 

� d’enregistrer l’image sur un ordinateur local 

 

� Un moteur de recherche :  

� contient une barre d’adresse 

� contient une zone de recherche 

 

� www.edunet.tn  est : 

� un code postal tunisien 

� une adresse d’un site électronique  

 

     

Bon Travail ���� 

Partie Théorique : (08pts) 


