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Evaluation N° 3  
Cette épreuve a pour but d’évaluation chez l’apprenant les compétences suivantes : 

 Savoir créer un dossier et un fichier 

 Savoir supprimer et restaurer un dossier et un fichier   

 Connaitre l’architecture et la topologie d’un réseau  

 Exécuter les savoirs faire  1 et 2 sur un ordinateur  

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES                                                                                     10PTS 

1. Définir : Architecture, Architecture serveur/clients, Topologie et LAN                                                     2pts 

2. Citer 4 types d’architectures                                                                                                                        2pts 

3. Citer 4 types de topologies                                                                                                                          2pts 

4. Donner deux avantages et deux inconvénients de l’architecture client/serveur                                          2pts 

5.   Répondre par vrai ou faux                                                                                                                         2pts 

a. L’architecture client/serveur est pareille que l’architecture point à point 

b. Dans l’architecture client/serveur il est possible d’ajouter ou de retrancher un poste sans perturber le 

réseau 

c. Dans la topologie en arbre ou hiérarchique un nœud ne peut être connecté à plusieurs autres nœuds 

d. Pour créer un fichier on a forcément besoin d’une application 

 

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES                                                                                   10PTS 

Monsieur le directeur du CETIC DE MANKWA aimerait ranger les fichiers précieux de l’école dans un ordinateur 

de la salle informatique, pour cela il sollicite votre aide. Il aimerait utiliser ce dossiers fréquemment donc il préfère 

que le dossiers se nomme CETIC DE MANKWA 2020/2021 et se trouve au bureau dans un autre dossier ECOLE. 

1. Apres avoir énumérer les étapes de création d’un dossier sur votre feuille de composition, créer le dossier 

ECOLE ensuite le dossier CETIC DE MANKWA                                                                                     3pts 

 

2. Apres avoir énumérer les étapes de copier et coller d’un dossier sur votre feuille de composition, copier et 

coller le dossier CETIC DE MANKWA ensuite renommer le en CETIC DE MANKWA bis                  3pts 

 

 

3. Apres avoir énumérer les étapes de suppression et les étapes de restauration d’un dossier sur votre feuille 

de composition, supprimer puis restaurer le dossier CETIC DE MANKWA bis                                       3pts 

Présentation 1pt 

 

 

« il  ne  faut  jamais  abandonner  sans  avoir  essayer  et essayer  encore »                                                                                                                                                                                                                                         

    

                                                                  Examinateur : NOUTHE ROMANIC 
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