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EXECICE N°1 : QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES 

a. Quels sont éléments essentiels d'un ordinateur ?  

(mettre une croix en cochant devant de la bonne réponse) 
 

☒ Ecran, souris, tour, clavier 

☐ Ecran, imprimante, tour, clavier 

☐ Ecran, souris, tour, scanner 
 

b. Sur quelle carte peut-on brancher  les divers composants dans une tour?  

(mettre une croix en cochant devant de la bonne réponse) 
 

☐ Carte son 

☒ Carte mère 

☐ Carte graphique 
 

c. Parmi les périphériques, repérer ceux qui sont de types "entrée" 

(mettre une croix en cochant devant les bonnes réponses) 
 

☐ Ecran 

☒ Souris  

☒ Webcam 

☒ Scanner 

☒ Clavier 

☐ Imprimante 
 

d. Parmi les périphériques, repérer ceux qui sont de types "sortie" 

(mettre une croix en cochant devant les bonnes réponses) 
 

☒ Ecran 

☐ Souris  

☐ Webcam 

☐ Scanner 

☐ Clavier 

☒ Imprimante 
 

e. Parmi les périphériques, repérer ceux qui sont de types "sauvegarde/stockage" 

(mettre une croix en cochant devant les bonnes réponses) 
 

☒ Disque dur externe 

☐ Souris  

☒ DVD 

☐ Webcam 

☐ Clavier 

☒ Clé USB 
 

f. Comment brancher un scanner sur un ordinateur ?  

(mettre une croix en cochant devant de la bonne réponse) 
 

☒ Port USB 

☐ HDMI 

☐ VGA 
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g. Quelles sont les types d’imprimante utilisée actuellement ?  

(mettre une croix en cochant devant de la bonne réponse) 
 

☒ Jet d’encre 

☒ Laser 

☐ À pile 
 

h. Quelle est la différence entre une imprimante jet et une imprimante laser?  

(mettre une croix en cochant devant les bonnes réponses) 
 

☒ Les consommables pour une imprimante jet d’encre sont des 
cartouches d’encre 

☒ Les consommables pour une imprimante laser sont des toners 

☐ Aucune différence 

☐ La qualité de l’impression est meilleure avec une imprimante jet 
d’encre 

☐ Le prix d’un toner est moins cher que celui d’une cartouche d’encre 

☒ Les deux peuvent fonctionner en WIFI (Wireless Fidelity – sans fil) 
 

i. Que peut-on faire avec une imprimante appelée « Multifonctionnelle »?  

(mettre une croix en cochant devant de la bonne réponse) 
 

☒ Scanner 

☒ Imprimer 

☒ Photocopier 

☒ Travailler sans fil en WIFI 

☐ Servir de modem internet 

☐ Ecouter de la musique 
 

j. Quelle est la différence entre un CD et un DVD?  

(mettre une croix en cochant devant de la mauvaise réponse) 
 

☒ Stockage DVD > stockage CD 

☐ Les informations contenues dans un CD sont moins limitées que sur 
un DVD 

☐ Aucune 
 

k. Quelle est l’avantage d’une clé USB ?  

(mettre une croix en cochant devant de la mauvaise réponse) 
 

☒ Stocker des données et pouvoir les transporter 

☒ Faire une sauvegarde des données que vous ne voulez pas perdre 

☐ Sa capacité de stockage est supérieure à celle d’un disque dur 
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EXERCICE N°2 : TROUVER LES PERIPHERIQUES QUI CORRESPONDENT  

A LEURS DEFINITIONS 

 

 Sans moi, on ne peut pas afficher des caractères à l’écran en les tapant sur des 

touches. 

Je suis un clavier 

 

 Quand on discute sur internet, on a besoin de moi pour voire la personne avec qui je 

parle. 

Je suis une webcam 

 

 Si je n'étais pas là, vous ne pourriez jamais rien visualiser. 

Je suis un écran 

 

 Avec moi, on peut déplacer le curseur à n'importe quel endroit de l’écran et sélectionner 

en cliquant. 

Je suis une souris 

 

 Sans moi, vous n'entendez aucun son. 

Je suis des haut-parleurs 

 

 Je sers à faire sortir des fichiers du PC sur papier. 

Je suis une imprimante 

 

 Je numérise des documents papiers ou photos pour les entrer dans le PC et les 

visualiser. 

Je suis un scanner 
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EXERCICE N°3 : DANS LES PHRASES SUIVANTES, REPLACER LES MOTS 

REPRIS DANS LE TABLEAU 

INTERNET ÉCRAN SCANNER MICRO 

SOURIS IMPRIMANTE WEBCAM LECTEUR CD/DVD 

DISQUE DUR CLE USB CLAVIER LOGICIELS 

 

 J'utilise internet pour naviguer sur le Web. 

 La souris me permet de diriger le curseur. 

 Je peux regarder des images sur l'ordinateur grâce à l'écran 

 L'imprimante permet de sortir du texte et des images sur papier. 

 Pour lire un CD ou un DVD, un lecteur cd/dvd est indispensable. 

 Un ordinateur est muni d'un disque dur pour stocker des documents ou des logiciels 

 La clé usb sert à enregistrer des documents et je peux me déplacer où je veux avec 

celle-ci. 

 Il faut un clavier pour taper des caractères, des chiffres et d'autres signes. 

 Pour que mes images se trouvent dans mon ordinateur, je dois les numériser avec un 

scanner 

 J’ai envie de dialoguer sur internet et de voire les personnes avec qui je parle. Pour 

cela, il me faut pour les voire une webcam et pour parler avec eux, il me faut un micro 

  



INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE - Leçon N°2 - P a g e  | 5 

Chargé de cours : J-P ONDEL 

EXERCICE N°4 : RECONNAITRE LES PERIPHERIQUES, INSCRIRE LEURS NOMS AINSI QUE LEURS TYPES (1) 

 
 
 
 

Cliquez ici pour entrer du 
texte. 

 Cliquez ici pour entrer 
du texte. 

 Cliquez ici pour entrer du 
texte. 

 
 
 
 
 

Cliquez ici pour entrer du 
texte. 

 Cliquez ici pour entrer 
du texte. 

 Cliquez ici pour entrer du 
texte. 

 
 
 
 
 

Cliquez ici pour entrer du 
texte. 

 Cliquez ici pour entrer 
du texte. 

 Cliquez ici pour entrer du 
texte. 

 
 
 
 
 

Cliquez ici pour entrer du 
texte. 

 Cliquez ici pour entrer 
du texte. 

 Cliquez ici pour entrer du 
texte. 

 
 
 
 
 

Cliquez ici pour entrer du 
texte. 

 Cliquez ici pour entrer 
du texte. 

 Cliquez ici pour entrer du 
texte. 

Vous devez mettre à côté de chaque périphérique le type qu’il est en vous servant de la légende qui suit ainsi que son numéro. 

PE= Périphérique d’entrée PS = Périphérique de sortie PST = Périphérique de stockage ou de sauvegarde 

PI/O = Périphérique d’entrée/sortie   

                                                             
1 Exercice inspiré de la source : http://membres.multimania.fr/fichesinfo/html/fiches.html 
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EXERCICE N°5 : FAIRE CORRESPONDRE LES INFORMATIONS (ECRIRE LE CHIFFRE EN FACE DE LEURS DEFINITIONS) 

PÉRIPHÉRIQUES D’ENTRÉE 1 
 10 C’est les logiciels contenus dans l’ordinateur (système 

d’exploitation, traitement de texte, tableur, …) 

LES MÉMOIRES RAM 2 
 6 Avec lui, les informations sortent de l’unité centrale 

HARDWARE 3 
 5 Tous les composants seront branchés dessus (cartes, 

processeur, mémoires,…) 

MICRO-PROCESSEUR 4 
 2 Avec elles, les informations disparaissent quand je 

ferme l’ordinateur. Elles sont appelées mémoires vives 
ou volatiles. Elles sont sur la carte mère. 

LA CARTE MÈRE 5 
 3 C’est le matériel (cartes, boitier d’alimentation, …) 

PÉRIPHÉRIQUE DE SORTIE 6 
 4 C’est le cœur de l’ordinateur.Il effectue tous les calculs 

pour répondre aux commandes 

LES MÉMOIRES ROM 7 
 1 Avec lui, les informations entrent dans l’unité centrale. 

LES CARTES 8 
 9 Grâce à lui, il est possible de brancher une souris, un 

clavier, une imprimante, un scanner, un appareil 
photo, … à mon ordinateur. 

LE PORT USB 9 
 8 Il en existe de plusieurs sortes comme audio, vidéo, 

modem, réseau, .... 

SOFTWARE 10 
 7 Avec elles, les informations sont toujours présentes 

quand je ferme l’ordinateur. Elles sont appelées 
mémoires mortes ou non-volatiles. Elles sont sur la 

carte mère. 

 


