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Exercice n°1 : (06 points) 

1. Définir le terme « système d’exploitation ». (2 points) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Donner deux exemples de système d’exploitation (1 point) 

……………………………………………………………………………………….. 

3. Définir le terme « Fichier » (2points) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Mettez "X" devant la spécification correcte. (1points) 

• d:/ document \ document.doc (…) 

• c:\ document.doc (…) 

• d:\ document.gif \ document (…) 

• c:\ exel \ .exe (…) 

• c:\doc\doc (…) 

• document.xls (…)     

 

Exercice n°2 : (04 points) 

Inscrire les termes suivants aux bons endroits: 

Fonctionnalités- démarrage – programmes – système – l'ordinateur –noyau – utilitaires –

RAM. 

Au moment du ……………….. de l'ordinateur et après avoir choisi le système d'exploitation 

à utiliser,…………………….. cherchera l'emplacement de ce dernier pour le mettre en 

marche. Une partie du …………………. Sera placée dans la ……………. : c'est ………….. 

du système comportant les fonctionnalités les plus utilisées. D'autres ………………….. 

disponibles dans le système d'exploitation existant sous forme de …………………… appelés 

…………………… seront lancés dans le cas de besoin.  
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Exercice n°3 : (02 points) 

Associer à chaque fonctionnalité de système d’exploitation les opérations adéquates. 

  

OOppéérraattiioonnss  

Réglage de la date et de l’heure 

Modification des paramètres de la souris…. 

Ajout d’une nouvelle imprimante. 

Lancement de plusieurs applications en 

même temps, et basculer d’une fenêtre à 

une autre. 

Création, copie, renommage, déplacement, 

suppression…. Des dossiers et des fichiers. 

 

FFoonnccttiioonnnnaalliittééss  dduu  ssyyssttèèmmee  

dd’’eexxppllooiittaattiioonn 

Gestion des fichiers et des dossiers 

Gestion des applications 

Gestion de dialogue homme-machine 

Gestion des périphériques 

Partie pratique : (08 points) 

 

C:\ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Créer la structure arborescente ci-dessus (4 points) 

2. Renommer le dossier 2ème ECONOMIE par votre Prénom NOM (1 points) 

3. Déplacer le fichier Fleur.png sous le dossier Image (1 points) 

4. Déplacer le fichier Film.mov sous le dossier Vidéo (1 points) 

5. Renommer le fichier Film.mov par Film2.mov (0.5 points) 

6. Supprimer le fichier Rai.doc (0.5 points) 

 
Bon travail  

2ème ECONOMIE 

Image 

Son 

Vidéo 

Wave 

Mp3 

Midi 

Rai.doc 

Song1.midi 

Fleur.png 

Film.mov 
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