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 La matière : Informatique 
  

 

            

 

Instructions pour le QCM : Pour chacune des questions, plusieurs réponses 

peuvent être correctes, vous pouvez donc cocher plusieurs cases ! 

 Exercice (1) 
 

Répondre par Vrai ou Faux : 
 

 

 Un système informatique se compose du Hardware et Software. 

 

 Le Software désigne le matériel informatique. 

 

 Le DVD est un support de stockage. 

 

 La capacité du disque dur est plus grande que celle de DVD. 

 

 On peut enregistrer un fichier dans une carte son. 

 

 Un ordinateur peut fonctionner sans logiciel de base. 

 

 Un système d’exploitation est indispensable au démarrage d’un ordinateur. 

 

Exercice (2) : (cochez La/Les bonnes réponses) 
 

Questions à choix multiples : 
 

L’informatique est :               
 
                 Une technique               une science                     une théorie 
 
 
 

 La partie Hardware  est :     

  
            Un matériel                   Un logiciel                  Un ensemble de matériels et logiciels 
 
 
 

Pour transporter un fichier de 1520 Mo jusqu’à votre domicile, le moyen le plus 
simple est d’utiliser :  

 
              Un disque dur de 1.5Go                     Une Clé USB de 2.5Go 
 
              ROM 4Go                                           Un DVD de 800 Mo 
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Quel composant matériel permet de faire une présentation visuelle à plusieurs 
personnes en même temps? :   
  
           Un microphone                     un numériseur                  un projecteur électronique 
 
 
 
 

Vous désirez écouter de la musique, quel composant vous permettra de 
l’entendre?     

 
           Le microphone                       Les hauts parleurs                      Les baffes. 
 
Vous venez d’acheter un ordinateur. Le vendeur vous conseil d’installer un logiciel 
qui permet de gérer les ressources de votre machine. De quel type de logiciel  
s’agit-il ? :  

 
           Un système d’exploitation                     Un système d‘application  
 
 

Votre professeur vous demande d’écrire un texte. Quel type de logiciel utiliserez-
vous ? :   
 
            Office Word                             Office Excel                         Office PowerPoint 
 

Excel est un            Logiciel de base              Tableur               Compilateur 

Dans une feuille de calcul Excel, les données sont stockées dans 

        Une variable                               Une cellule                           Un cadre 

 L'utilisateur encode =3*4 dans la cellule A1. Quelle sera la valeur stockée A1 ? 

         7                     12                3*4 

Quelle est la bonne écriture (Somme) ? 

        =A1+B1+C1                      A1+B1+ C1                           A1+B1+C1 = 

Un Classeur est un : 

          Un ensemble de feuilles de calcul                       Un ensemble de colonnes 

          Plusieurs cellules actives 

  Dans quelle famille de logiciels POWERPOINT est-il classé 

          Présentateur                                     Tableur                               Traitement de texte 

Une présentation PowerPoint est une collection de : 
 

           Diapositives                           Diaporamas   


	Une présentation PowerPoint est une collection de :

