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Année Scolaire : 2021 – 2022 Durée : 2H  Coefficient : 02 

Examen : Contrôle Continu N°3 Date : Janvier 2022 
 

Examinateur : M. TOumpé ERIC 

 
 

Noms et prénoms :                                                                                                                        N° :  

Intitulé de la compétence : Connaitre le matériel, gérer une session et utiliser les services offerts par internet 
        

Note :                 /20 
EVALUATION DU NIVEAU D’ACQUISITION DE LA COMPETENCE VISEE 

Non Acquis (NA)  En cours d’acquisition (EA)  Acquis (A)           Expert (A+) 

Observations du parent ou du tuteur :                                                             Téléphone : 
 

 

 

PARTIE I         CONNAISSANCE DU MATERIEL ET DES LOGICIELS          10 POINTS 

 
 

Votre papa a acheté un ordinateur et un autre équipement informatique pour l’usage de ses travaux 

et pour vous initier à la manipulation des outils informatiques. L’image ci-dessous représente cet 

ordinateur : 

1. Donne-lui les deux grandes parties d’un 
ordinateur : _____________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

__________________________________ 2pts 

2. Sur les informations de ce papier, dis-lui :   

2.1. Quelle est capacité de stockage du disque 

dur ? _______________________________ 1pt 

2.2. Quelle est la capacité de la mémoire RAM ?  

___________________________________ 1pt   

2.3. Que représente l’information 17’’ 
communiquée par le commerçant ? __________ 

____________________________________________________________________________ 1pt 

2.4. Quel type de souris possède cet ordinateur ? ____________________________________ 1pt 

2.5. Quelle est la langue du clavier de cet ordinateur ? ________________________________ 1pt 

2.6. Que représente Windows 8.1 ? ________________________________________________ 1pt 

3. A quel type de logiciels appartiennent VLC, ZUMA, Microsoft Office 2016 ? ___________________ 

____________________________________________________________________________ 1pt 

4. Dis-lui à quel type de périphériques appartiennent ce clavier et cette souris __________________ 

____________________________________________________________________________ 1pt 
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PARTIE II         GESTION D’UNE SESSION DE TRAVAIL          03 POINTS 

 
 

Vous disposez d’un seul ordinateur dans une famille de huit personnes. Chacun peut travailler sur 

l'ordinateur quand il est libre et personne ne veut que quelqu'un d'autre ne sache ce qu’il fait. Pour 

résoudre ce problème, votre papa décide de créer plusieurs sessions de travail. Pour la bonne 

éducation de ses enfants, il est la seule personne qui vérifie ce que chacun fait dans sa session de 

travail. 

 

1. Définir session de travail : ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 1pt 

2. Donner les types de sessions de travail que peut créer votre papa afin de résoudre ce problème 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 1pt 

3. Donner le type de la session de travail de votre papa ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 1pt 

 
 

PARTIE III        FOURNISSEURS D’ACCES ET SERVICES INTERNET       07 POINTS 

 
 

Belinga a des difficultés de faire ses devoirs parce qu’il n’a pas de livre. Vous lui faites comprendre 
qu’il y’a beaucoup de ressources éducatives et autres services sur Internet qu’il suffit d’avoir un 
ordinateur et un modem. Il ne comprend pas comment bénéficier des ressources et veut bien savoir. 

 

1. Donner la définition du mot et des sigles suivants :                                                                             

Internet : _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 1pt 

Le sigle FAI : _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 1pt 

Le sigle URL : ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 1pt 

2. Donner lui deux services qu’il peut bénéficier sur internet ________________________________ 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 2pts 

3. Donner le nom de la famille des logiciels d’application ayant permis à Belinga d’accéder à internet 

et de télécharger son livre ______________________________________________________ 1pt 

4. Donner les noms de deux (02) fournisseurs d’accès internet au Cameroun ___________________ 

____________________________________________________________________________ 1pt 


