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❶ Quel est le rôle d'un moteur de recherche ? 
□ Envoyer un courrier électronique au service de recherche de la police 
□ Propulser une voiture électrique 
□ Permettre de poser une question et d'obtenir les résultats les plus pertinents 

proposés par les sites Web 

Réponse : Permettre de poser une question et d'obtenir les résultats les 
plus pertinents proposés par les sites Web 

 

❷ Dans Excel, quelles sont les coordonnées de la troisième case en largeur, et 
la sixième en hauteur ? 
□ C2 □ E3 
□ C6 □ E6 

Réponse : C6 
En largeur on retrouve les lettres, donc A = 1 , B = 2 et C =3 et en hauteur les chiffres. 
C'est donc bien la cellule C6 

 

❸ Si je supprime un dossier, tous les documents sont également 
supprimés 
□ Vrai □ Faux 

Réponse : Vrai 
Ils partent également à la corbeille. Et seront donc récupérables tant que vous ne la 
videz pas. Attention du coup lorsque vous supprimez des dossiers entiers 

 

❹ A quoi servent les onglets du navigateur ? 
□ A ranger ses sites web favoris 
□ A ouvrir plusieurs pages web en même temps 
□ A enregistrer un contenu 

Réponse : A ouvrir plusieurs pages web en même temps 
Les onglets permettent de naviguer sur plusieurs pages en même temps, afin de 
pouvoir garder ouvertes des informations importantes ou comparer plusieurs 
contenus 

 

❺ Pour éteindre son ordinateur il faut  
□ Cliquer sur le menu démarrer, puis arrêter 
□ Cliquer sur Arrêter dans la barre des tâches 
□ Ouvrir une fenêtre et cliquer sur arrêter 

Réponse : Cliquer sur le menu démarrer, puis arrêter 
C'est dans le menu démarrer, en bas à gauche de l'écran que l'on trouvera le menu 
pour éteindre ou mettre en veille l'ordinateur 
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❻ Dans quel endroit devriez-vous enregistrer vos fichiers 
□ Le bureau 
□ Le dossier personnel (ou documents) 
□ Le Poste de travail (ou ordinateur) 

Réponse : Le dossier personnel (ou documents) 
C'est dans le dossier personnel, qui porte votre nom, ou anciennement appelé 
"Mes documents" que vous devriez ranger vos documents afin de les retrouver 
plus facilement ! 

 
❼ Qu'est-ce qu'un objet connecté ? 

□ Un objet qui a besoin d'un fil 
□ Un objet de la vie de tous les jours connecté à Internet 
□ Un système de connexion à Internet 

Réponse : Un objet de la vie de tous les jours connecté à Internet 
Les objets connectés peuvent être des montres, des drones, des appareils pour 
contrôler le chauffage... et ont la particularité de pouvoir se connecter à Internet 
pour être contrôlés à distance 

 
❽ Que se passe-t'il si mon ordinateur a une faible capacité en RAM 

□ L'écran aura des couleurs moins nettes 
□ Ma connexion Internet sera plus lente 
□ L'ordinateur risque d'être plus lent 

Réponse : L'ordinateur risque d'être plus lent 
La RAM est la mémoire vive de l'ordinateur, à accès rapide. C'est elle qui permet 
à l'ordinateur de tourner correctement. Si votre système en consomme trop, 
l'ordinateur risque de devenir très lent 

 
❾ La capacité d'un disque dur est mesurée en  

□ Hertz □ Binaire □ Octets 

Réponse : Octet 
C'est en octet que l'on mesure le stockage d'un disque dur, d'une clé USB. 
Aujourd'hui les capacités varient entre le Giga octet (milliards d'octets) et le Tera 
Octet (1000 milliards) 

 
❿ Pour faire le signe @ j'ai besoin de maintenir la touche 

□ CTRL □ MAJ 
□ ALT GR □ ECHAP 

Réponse : ALT GR 
C'est la touche ALT GR qui vous permet de faire les signes €, @... 
 


