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Nom : ……………                         Prénom :……………                          Numéro : …………..                                 Note :……….. /20 

Soit le texte suivant : 

Réseau Internet 

L’Internet (I….………… N……….) est un ensemble d’ordinateurs reliés les uns aux autres, selon 

différentes modes (satellites, fibres optiques,…). L’Internet est aujourd’hui un réseau gigantesque et 

universel, fréquenté par des millions d’utilisateurs et proposant des services variés :  

 Toile d’araignée mondiale ou le …….. est le service permettant aux internautes d’accéder 

à des documents Hypermédias, il existe deux méthodes de navigation : 

1) Méthode1 : …………………………………………………. 

2) Méthode2 : …………………………………………………. 

 FTP permet de transférer des fichiers d’un ordinateur à un autre via un réseau. 

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

Questions : 

1) Lancer le logiciel de traitement de texte : « Microsoft Word ». 

2) Saisir le texte ci-dessus et l’enregistrer ainsi que la suite de votre travail sous le nom « Devoir » dans 

un dossier portant votre nom et prénom sur le lecteur D. 

3) Répondre aux questions suivantes : 

                    Compléter l’appellation complète de l’Internet. 

                    Donner une autre appellation du service Toile d’araignée mondiale. 

                    Identifier les deux méthodes de navigation sur le Web. 

                    Identifier et définir un autre service de l’Internet 

4) Appliquer les mises en forme suivantes : 

 Titre en Monotype Corsiva, de taille 22 points, couleur bleu, gras, souligné et centré. 

 Texte en Arial, taille 14 points, italique et justifié. 

 Retrait positif de la première ligne de 1,5 cm et interligne de 1,5 ligne   

5) Appliquer la mise en page suivante : 

 Marge gauche= Marge droite= 3 cm./ Marge haut= Marge bas=3.5 cm. 

6) Insérer le tableau ci-dessous, dans une nouvelle page du même document en respectant la même 

mise en forme: 

Protocole Appellation complète 

HTTP Hyper Text  Transfer Protocol 

FTP File Transfer Protocol 

 

7) Insérer une image (centrée et encadrée) juste après le titre. 

8) Créer un en-tête comportant le nom de l’établissement à droite. 

      Créer un pied de page comportant le numéro de la page et la date et l’heure système à gauche. 

 

Barème de notation 

Questions N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 

Saisie Enregistrement 
Nbre de points 4 2 4 3 1 2.5 1.5 2 
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