
DEVOIR D’INFORMATIQUE : 2NDE 
 
Exercice N°1(5pt) 
Compléter la grille ci-contre sachant que : 
 
Horizontalement 
1. Exemple d'un logiciel de 
traitement de texte 1  
Verticalement 
2. Menu pour réaliser la lettrine 
et  
      colonage d'un paragraphe 

3. Périphérique d'entrée 

4. Périphérique de sortie 
 
Exercice N°2 (6pt) 
Compléter le texte suivant on utilisant les 
mots de la liste suivante: 

 

Pour insérer une image dans un texte, il faut : 

Mets le ...................  ou vous voulez insérer l'image, ensuite on choisir le menu

 ............................... ….., puis la commande

 ............................... ,et ……………….. et ensuite…………………….de recherche, et enfin  

sur l’image désirer. 

5. Menu pour insérer l'image ou 
les  

Exercice N°3 (4pt) 

Répondre par « vrai » ou « faux ». 

1. Le Ms Word est le seul logiciel de traitement de texte. 

2. L'extension de fichier Ms Word est « docx » 

3. L'ordinateur peut fonctionne sans écran 

4. Enregistrer et enregistrer sous on le même rôle. 

 

Exercice N°4 (4pt) 
Remplir le vide en utilisant les expressions suivantes : 
Insertion - caractères spéciaux - chercher le symbole et cliquer sur bouton insérer         
- Mets le curseur où vous voulez insérer vos caractères spéciaux.  

 
Pour insérer un caractère spécial dans un texte on suit les étapes suivantes : 

1er étape : ......................................................................................................... 

2ème étape : ...................................................................................................... 

3ème étape : ...................................................................................................... 

4ème étape : ...................................................................................................... 



 

Exercice N°4  
 
Terminer la figure suivante 

 
 

Exercice N°5 
 
Kousso veut acheter un support de stockage pour conserver une grande quantité 

d’informations de son projet réalisé en classe. Sachant qu’elle veut modifier ces 

informations pendant les séances et que les ordinateurs en classe sont équipés d’un 

graveur CD et d’un lecteur disquette, entourer les supports de stockage qu’elle peut 

acheter : 

a) Une disquette             b) Un CD-R          c) Un flash disque         d) Un CD-RW 

 

Exercice N°6 
 
Classer les supports du stockage suivants selon leurs capacités :  

le disque dur, CD, disquette, DVD , flash disque (512 MO) 

…………………….<………………..……<………………..…<……………………….<………………… 

 
Exercice N°7  
 
Mettre une croix devant la case correspondant à la bonne réponse 
 

 

 

 PROPOSITION VRAI FAUX 

Le système d’exploitation de l’ordinateur est stocké sur une disquette 
. 

  

Le CD-R peut être gravé plusieurs fois.   

00000000 est un octet.   

0110111101011110 égale à 2 octets.   

Un graveur CD permet d’écrire et de lire un CD et un DVD.   


