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DEVOIR D’INFORMATIQUE 
 

EXERCICE 1 

1) Définir un dossier en jargon informatique. 

2) Quelle est la différence entre fichier et dossier. 

3) Entoure ce qu’il est conseillé de faire lorsque tu utilises un ordinateur connecté à 

internet.  

 

Protéger tes données par 

un code. 

Installer un anti-virus sur 

ton ordinateur tous les 

mois. 

Confirmer l’installation d’un 

logiciel que tu n’as pas 

demandé. 

Enregistrer ton mot de passe 

sur un ordinateur public. 

Donner tes codes à tous 

ceux qui te le demandent. 

Faire des copies de 

sauvegarde de tes 

données à intervalle 

régulier. 

Programmer une analyse 

régulière de ton ordinateur 

contre les virus, les spy, … 

Installer un anti-virus et 

mettre à jour sa base de 

virus au moins une fois par 

semaine. 

Vérifier l’activation de 

l’anti-virus avant chaque 

navigation. 

 

Désactiver les pares-feux qui 

ralentissent la connexion. 

 

Demander à tes parents de 

paramétrer le contrôle 

d’accès à Internet. 

Avec l’accord de tes 

parents, vérifier avant de 

donner des informations 

confidentielles, quand tu 

es sur un site sécurisé. 

 

Analyser en utilisant un logiciel 

antivirus, ta clé USB, avant 

chaque utilisation. 

Après avoir détecté puis 

supprimé un virus, 

redémarrer 

l’ordinateur. (Remise à 

zéro de la mémoire) 

 

Télécharger un logiciel 

antivirus gratuit et 

l’installer sur ton 

ordinateur. 

 



EXERCICE 2 

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. 

 

5.Compléter la feuille par les numéros de la liste suivante : 

NUMÉRO DÉSIGNATION 

1 Barre de titre 

2 Barre de menu 

3 Barre d’outils standard 

4 Barre d’outils de mise en forme 

5 Barre de formules 

6 Barre de défilement vertical 

7 Barre d'état 

8 Nom de la feuille active 

9 Cellule active 

10 Adresse ou référence de la cellule active 

 

 

 


