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Prof : Sassi Besma Lycée 02/03/1934Ghomrassen 

*** 

Devoir de Contrôle   N°01  
Classe : 2ème technologie 2 

Date : 11 Octobre 2014 

Durée : 1 h  

Nom et prénom : . . . . . . . . . . . . . . . ………. Num :. . . . . . . . . . . . . .  Note : . . . . . . /20 

 

Exercice n°1 : [3 pts] 

a) Donner le mot équivalant à chaque définition donnée dans le tableau ci-dessous  

et ceci en barrant les caractères  figurant dans le grille suivante 

 

Définition Qui je suis ? 

Une unité de mesure égale à 1024 KO  

Une mémoire morte   

Un Bus universel série   

La plus petite unité de mesure  

b) Avec le reste des caractères non barrés trouver un mot désignant l’un des risques qui peut endommager 
nos données sur Ordinateur  

……………………………………………………………………………………………. 
c) Définir ce risque 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Exercice n°2 : [4 pts] 

Répondre par V si vrai ou F si faux.  Corriger la proposition fausse. 

1. Un bit peut avoir les numéros (0, 1, 2, 3) 

………………………………………………………………………………………...………………………. 
………………………………………………………………………………………...………………………. 

2.  Le modem transforme les signaux analogiques en signaux numériques et vice vers ça. 

……………………………………………………………………………………………………...…………. 
………………………………………………………………………………………………...………………. 

3. Un pare feu contrôle l’accès à un ordinateur dans un réseau. 
…………………………………………………………………………………………...…………………. 
……………………………………………………………………………………………...…………………. 

4. La bureautique  est l’utilisation de l’informatique dans des industries. 
…………………………………………………………………………………………...…………………… 
……………………………………………………………………………………………...……………… 

Exercice n°3 : [5 pts] 

1. Définir le terme CPU 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

2. Compléter le schéma  du CPU 
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 Cette suite d’étapes appelée cycle de …………….. …-………………-………… 
3. Donner les mots en toutes lettres : 

 UAL :……………………………………………………………. 
 UCT :…………………………………………………………… 
 RAM :…………………………………………………………… 

Exercice n°4 :   [5 pts] 

1) Remplir chaque ligne en se basant sur ces définitions : 

    1. Reproduire des données de l’ordinateur sur 

papier    

    2. Composant de pointage dans le déplacement est 

manuel 

   3. Support de stockage de grande capacité permet 

d’enregistrer la totalité d’un film vidéo 

   4. Numériser des images et des textes à fin d’être 

traiter par ordinateur  

   5. Mémoire dont le contenu est inscrit de manière définitive par le constructeur. 

    2)  Définir le terme trouvé dans la colonne F  

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

…………….…………………………………………………………………………………………… 

Exercice n°5 :   [3pts] 

Barrer les éléments qui n’appartiennent pas à la liste. 

 

 A B C D E F J H I G 

1.           

    2.       

   3.        

4.           

   5.        

Interfaces 

Carte son 

Graveur 

Carte graphique 

Carte mère 

Carte modem 

Périphériques 

Carte graphique 

Registres 

Imprimante 

Modem 

Lecteur de disquette 

CD-ROM 

Mémoires internes 

Mémoire MOSC 

Mémoire morte 

DVD 

Mémoire Flash 

Disquette 

 

 

Mémoire 

 

 Centrale 

…....... 

……... 

Compteur 

ordinal 
…………………………………. 

…………… Unité de 

commande 

……………. 

……………. 
……………. 

………… 

…. 

……………………….. 

Enregistrement 


