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Le test est à ouvrir sur l'ordinateur de travail et à sauvegarder ensuite sur la clé que je vous confierai.
Questionnaire
Le clavier

	De quelle façon peut-on obtenir le caractère @ en utilisant le clavier. 


	Quel est la signification usuelle de la touche marquée ESC


	A quoi sert la touche F1


	Citez au moins deux raccourcis-clavier et donnez en la signification.


La souris

	Quand le terme « cliquer » seul est utilisé, on utilise le bouton droit
Vrai – faux


On peut perdre une souris sans fil
Vrai - faux

Les éléments de l’ordinateur

	 Citez au moins cinq éléments présents dans tout ordinateur de bureau






	Les prises USB peuvent-elles être branchées sur n’importe quel connecteur USB présent sur l’ordinateur ? 
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Vrais- Faux



3 Citez deux périphériques qu’on peut connecter à l’ordinateur en « USB »

Windows 

	Qu’appelle t’on « Bureau » sous Windows





	Citez les différents éléments d’une fenêtre ou à défaut du nom, expliquez leur fonction.
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Le disque dur

	Si on compare l’organisation d’un disque dur à celui d’une bibliothèque, à quoi peut-on comparer un « répertoire » ou « dossier »


Si on compare l’organisation d’un disque dur à celui d’une bibliothèque, à quoi peut-on comparer un « fichier »

	Que signifie « extension » quand on parle du nom d’un fichier


	Pouvez-vous donner trois exemples d’extensions et leur signification




	Quel est la procédure correcte pour l’arrêt d’un ordinateur ?


	Un fichier de 4 Gb ou Go vaut combien d’octets ?

4   octets    
4096   octets
4.194.304    octets    
4.294.967.296    octets   
4.398.046.511.104    octets    
4.503.599.627.370.496     octets 
(barrez les mauvaises réponses)

L’organisation et la manipulation des fichiers

	Peut-on copier un répertoire dans un fichier ?
oui   -   non
	Peut-on copier un fichier dans un répertoire ?
oui   -   non

Peut-on copier un répertoire dans un répertoire ?
oui   -   non
	Différencier les parties du chemin suivant : 
C:\Program files\Adobe\Photoshop\Imageready.exe


	Donnez succinctement l’usage des répertoires suivant : 

WINDOWS 

PROGRAM FILES ou PROGRAMMES

DOCUMENTS AND SETTINGS (ou USERS)

	
Dans un traitement de texte comme Wordpad, on peut coller

du texte			 oui   -   non

une image			oui   -   non

un extrait musical		 oui   -   non

un tableau de chiffres		 oui   -   non

une pipe			 oui   -   non


	Pour coller du texte dans un traitement de texte, vous pouvez utiliser

le raccourci  Ctrl + A		 				oui   -   non

le raccourci   Ctrl + V		 				oui   -   non

La commande « Coller » du menu « Edition » 		 oui   -   non

De la colle « Prit » 						 oui   -   non


	Quand je « copier-coller » un fichier d’un répertoire vers un autre, après la copie, il est présent deux fois si


	les supports de stockage sont différents :   				oui   -   non


la copie s’est fait sur un seul support dans la même partition :   	oui   -   non




