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 Nom et prénom : ……………………………………………………… Groupe :……… N° :……… 

Exercice 1 : (5pts) 

1. Donner deux méthodes de recherche d'informations sur Internet :  

� ……………………………………………………………………… 

� ……………………………………………………………………… 

2. Citer trois services d’Internet :  

� ……………………………………………………………………..……..….. 

� ……………………………………………………………..…..…..……..….. 

� ……………………………………………………………..…..…..……..….. 

Exercice 2 : (3pts) 

Mettre une croix devant la ou les bonnes réponses : 

� Le téléchargement d’une image à partir d’Internet permet :

� d’agrandir une image 3 fois 

� d’enregistrer une image sur notre disque dur 

� de modifier les couleurs d’une image 

� de copier une image sur l’ordinateur local 

� Un moteur de recherche :

� contient une barre d’adresse 

� possède un mot de passe 

� contient une zone de recherche 

� possède une adresse de site 

� www.edunet.tn  est :

� une adresse e-mail 

� une application de conversation en direct 

� un code postal tunisien 

� une adresse d’un site Web  
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Exercice 3 : (4pts) 

Partie A. 

1. En utilisant la figure suivante, compléter le tableau ci-dessous : 
 

Nom du logiciel Taille Licence Version Langue 

……………………… ………………… ………………… ……………………… ………………… 

2. Que doit-on faire pour lancer le téléchargement de ce logiciel ?  

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Partie B. 

Une fois le téléchargement de logiciel est lancé, la fenêtre suivante s’affiche : 

 

 
 

1.  Que doit-on faire pour continuer le téléchargement ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2.  Comment installer ce logiciel sur notre ordinateur sans le télécharger ? 

………………………………………………………………………………………………………………

 



 3 

 

Exercice 4 : (8pts) 

1. Répondre par « vrai » ou « faux » en justifiant votre réponse si la phrase est fausse:                                                                        

� Une page Web est composée d’un ensemble de sites Web. (……………) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� Le téléchargement de fichiers rend le fichier accessible lorsqu’on n’est pas connecté à l’Internet. (……………) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� On ne peut pas télécharger des fichiers de grandes tailles (film,…) de l’Internet. (……………) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� On peut télécharger tout type d’applications proposé sur Internet. (……………) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.  On souhaite télécharger une page Web contenant des informations sur le tourisme en Tunisie. 

      Compléter ces étapes de téléchargement de la page dans le lecteur « D: » 

1) Lancer le moteur de recherche « ……………..………. » 

2) Saisir les mots clés …………………..…….....………..  , dans la zone de recherche. 

3) Pour lancer la recherche, cliquer sur « ……………..…………………… ». 

4) Cliquer sur un lien de la liste pour ouvrir la page Web correspondante. 

5) Dérouler le menu …………………………… puis choisir la commande  ………………………………. .  

6) Ouvrir le disque local  ………………………. . 

7) Taper le  ………………..……..de la page puis cliquer sur  …………………………. .  

 

 

 

 

 

 

Bon Travail � 


