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Examen de la matière Informatique 

Exercice 1 : choisi la bonne réponse avec un croix   
1- L'informatique c'est un  : 

A- Science naturel   
B- Traitement de l'information Automatique 
C- Technologie de l'information  

 
2- Quel est le type de périphérique utiliser pour recueillir les informations   ?  

a- périphérique de joue 
b- périphérique de sortie  
c- périphérique d' entrée 

 
3- les algorithme ce sont des ? 

a- programme exécutable 
b- des étapes de résoudre un problème 
c-  programme écrit en langage pascale 

 
4- Les systèmes d’exploitation pour PC? 

a- système informatique 
b- système complexe  
c- Windows  

 
5- Il est possible de démarrer un ordinateur sans carte mère.   

A- Vrai           B- Faux  
6-  Un ordinateur peut démarrer sans BIOS   

a. A- Vrai           B- Faux 
7- Que ce faire le programme écrit dans le TP  

 
 

Bon courage  
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Réponse examen Informatique 1ere année Socle Commun 2020-2021 
Exercice 1 : choisi la bonne réponse avec un croix   

1-   L'informatique c'est un  : 
D- Science naturel   
E- Traitement de l'information Automatique   
F- Technologie de l'information  

 
2-  Quel est le type de périphérique utiliser pour recueillir les informations   ?  

d- périphérique de jouer 
e- périphérique de sortie  
f- périphérique d' entrée   

 
3- les algorithme ce sont des ? 

d- programme exécutable 
e- des étapes de résoudre un problème   
f-  programme écrit en langage pascale 

 
4- Les systèmes d’exploitation pour PC? 

d- système informatique 
e- système complexe  
f- Windows    

 
5- Il est possible de démarrer un ordinateur sans carte mère.   

A- Vrai           B- Faux   
6-  Un ordinateur peut démarrer sans BIOS   

a. A- Vrai           B- Faux    
7- Que ce faire le programme écrit dans le TP  

 
Le résultat d'exécution  de  programme  écrit en pascale est répéter  le mot HELLO 10 fois 
avec  un compteur de THIS  IS  LOOP de  1 jusqu’à 10 . 

 
 

 


