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Quelques questions de cours 

INFORMATIQUE NIVEAU 1 

BA1/BC1/BV1/ST1 
 

 

Exercice 1   
1. Définir : Informatique, Ordinateur, Logiciel, Système d’exploitation. 

2. Citer 3 types d’ordinateurs. Parmi ceux-ci quel est le type le plus répandu sur le 

marché ? 

3. Comment appelle-t-on l’ensemble des éléments matériels d’un ordinateur ? De quoi 

est-il composé ? 

4. Comment appelle-t-on l’ensemble des éléments logiciels d’un ordinateur ? De quoi est-

il composé ? 

5. Citer 3 systèmes d’exploitation et 2 logiciels d’application. 

6. Citer 2 domaines d’application de l’informatique et donner le rôle que joue 

l’informatique dans chaque domaine. 

Exercice 2  Architecture de base d’un ordinateur  
1. Définir : Programme, Instruction, Carte mère. 

2. Quelle est la différence entre mémoire principale et processeur ? 

3. Quelles sont les parties d’un processeur ? Préciser le rôle que joue chaque partie. 

4. Quelle est la fonction principale d’un processeur ? 

5. Donner les différentes opérations effectuées par le processeur lors du traitement de 

l’information. 

Exercice 3  Mémoire  
1. Définir : Mémoire centrale, Mémoire de masse. 

2. Quelle est la différence entre la mémoire vive et la mémoire morte? 

3. Quels sont les différents types de mémoire vive? Parmi ceux-ci quel est le type le plus 

répandu sur le marché. 

4. Quels sont les différents types de mémoire morte? Donner les caractéristiques de 

chaque type de mémoire. 

5. La mémoire flash appartient à quel type de mémoire? Citer 2 applications qui les 

utilisent. 

6. La mémoire de masse correspond aux dispositifs de stockage magnétique, aux 

dispositifs de stockage optique, et divers types de bandes magnétiques. Donner 2 

exemples pour chaque dispositif et les classer selon le mode d’accès aux informations 

(accès séquentiel ou accès direct). 

7. Quelles sont les caractéristiques qu’une mémoire idéale doit avoir ? 

8. Lors d’un accès par le processeur à un mot en mémoire, deux cas peuvent se présenter: 

a)-le mot est présent dans le cache, b)-le mot n’est pas présent dans le cache. Que va-t-

il se passer dans chacun des cas ? 
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Exercice 4 Fichier 
1. Définir : Fichier, Répertoire, Logiciel. 

2. Quelle est la différence entre fichier texte et fichier binaire ? 

3. Donner le rôle de l’extension dans l’enregistrement d’un fichier.  

4. Pour chacune des lettres suivantes, donner le nom correspondant : A :  C : 

5. Compléter le tableau ci-contre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 5  Architecture de base d’un ordinateur 
1. Définir : Programme, Instruction, Carte mère. 

2. Quelle est la différence entre mémoire principale et processeur ? 

3. Quelles sont les parties d’un processeur ? Préciser le rôle que joue chaque partie. 

4. Quelle est la fonction principale d’un processeur ? 

5. Donner les différentes opérations effectuées par le processeur lors du traitement de 

l’information. 

 

Exercice 6  Système d’exploitation (obligatoire) 
1. Définir : Logiciel, Système d’exploitation. 

2. Il existe 2 types de logiciels de base, lesquels ? Donner 2 exemples pour chaque type. 

3. Un ordinateur peut-il fonctionner sans système d’exploitation ? Justifier votre réponse. 

4. Quand dit-on qu’un système d’exploitation est : -Multi-tâche,   Préemptif, -A temps 

partagé. 

5. En quoi consiste le multiprocessing ? 

6. Définir systèmes embarqués et système temps réel. Donner un exemple pour chaque 

système. 

7. Citer et dériver 2 rôles du système d’exploitation. 

8. Compléter le tableau ci-contre :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extension 
Description ou 

Type de fichier 

Type de 

programme avec 

lequel ce fichier 

peut être ouvert 

.txt ? ? 

.doc ? ? 

.xls ? ? 

.jpeg ? ? 

.exe ? ? 

.html ? ? 

 

Système 

d’exploitation 

Mono-

utilisateur 

Multi-

utilisateur 

Mono-

tâche 

Multi-

tâche 

DOS ? ? ? ? 

Windows95/98/Me ? ? ? ? 

WindowsXP ? ? ? ? 

Unix/Linux ? ? ? ? 
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Exercice7  
1. Citer 2 systèmes d’exploitation et 2 logiciels d’application. 

2. On distingue habituellement les catégories de périphériques suivantes : 

 -Périphériques d’affichage 

 -Périphériques de stockage 

 -Périphériques d’acquisition 

 -Périphériques d’entrée 

a) Quelles différences y-a-t-il entre ces différentes catégories de 

périphériques ? 

b) Donner un exemple pour chaque catégorie de périphérique. 

3. Citer 2 cartes d’extension.  

4. Définir : Logiciel, Périphérique, Carte d’extension, Mémoire vive, Mémoire de masse. 

5. Donner la signification des sigles suivants : SDRAM, EEPROM.  

6. Définir « hardware » et « software ».  

 

Exercice 8  
1. Quels sont les différents types de mémoire morte? Donner les caractéristiques de 

chaque type de mémoire. 

2. La mémoire de masse correspond aux dispositifs de stockage magnétique, aux 

dispositifs de stockage optique, et divers types de bandes magnétiques. Donner 2 

exemples pour chaque dispositif et les classer selon le mode d’accès aux informations 

(accès séquentiel ou accès direct). 

3. Quelles sont les caractéristiques qu’une mémoire idéale doit avoir ? 

 

Exercice 9 
1. Quelle est la différence entre la mémoire vive et la mémoire morte? 

2. La mémoire de masse correspond aux dispositifs de stockage magnétique, aux 

dispositifs de stockage optique, et divers types de bandes magnétiques. Donner 2 

exemples pour chaque dispositif et les classer selon le mode d’accès aux informations 

(accès séquentiel ou accès direct). 

3. Quelles sont les caractéristiques qu’une mémoire idéale doit avoir ? 

4. Lors d’un accès par le processeur à un mot en mémoire, deux cas peuvent se présenter: 

a)-le mot est présent dans le cache, b)-le mot n’est pas présent dans le cache. Que va-t-

il se passer dans chacun des cas ? 

 

Exercice 10 : Connaissances générales de l’Informatique 
1. Remplir le tableau suivant : 

2. Citer les fonctions d’un ordinateur et pour chaque fonction un périphérique 

correspondant. 

Extension Description ou 

Type de fichier 

Type de programmes 

pour manipuler 

Exemple de prog pour 

manipuler ce fichier 

   WordPad 

  Tableur  

 Fichier image   

.exe    
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3. Faire un schéma situant les éléments suivant les uns par rapport aux autres : 

Utilisateurs, logiciels, pilotes, système d’exploitation et matériel. 

4. Lister les différents états d’un processus pendant son déroulement ; 

Exercice 11 : Gestion de la mémoire  
1. Quel est le principal mécanisme d’extension de la mémoire ? définir très brièvement 

SWAP IN ; 

2. Citer et définir les différentes caractéristiques d’une mémoire ? 

3. Citez tous les niveaux de mémoire utilisés dans une machine et définissez très 

brièvement le rôle de chaque niveau. Faites un schéma plaçant les uns par rapport aux 

autres et présentant leurs caractéristiques (telle que le temps d’accès, la capacité…). 

Exercise 12: Architecture of a hard drive 
Consider a hard drive with six single sided magnetic disks mounted on the same mobile 

arm. Each track (band) of this magnetic disk has a size of 2560 bytes and each sector a size of 

512 bytes. 

1. Make an annotated diagram of this disc 

2. Assuming that all tracks have the same size, what is the size of the disk if one magnetic 

disk contains 1024 tracks? 

3. What is the number of cylinders of this disk? 

4. How many sectors can occupy a file with a capacity of 0,5 GB? 

5. How many cylinders at least can be able to hold this file? 

Exercice 13 : Comment afficher chacun des caractères de cette touche de clavier ? 

 

Exercice 14 : Connaissances générales de l’informatique  
1. Citer 2 systèmes d’exploitation et 4 logiciels d’application différents de ceux de la suite 

office, et de ceux qui sont dédiés au multimédia. 

2. Faites le schéma annoté de Von NEWMAN décrivant l’architecture d’un ordinateur ; 

3. Dites comment afficher à l’écran chacun des caractères de la touche de clavier suivante : 

4. Définir les sigles suivants : DVD, BIOS, ASCII, SRAM 

5. Lister les différents états d’un processus pendant son déroulement ; 

6. Citer et définir les fonctions d’un système d’exploitation ? 

7. Quel est le principal mécanisme d’extension de la mémoire ? définir très brièvement 

SWAP IN ; 

8. Citer et définir les différentes caractéristiques d’une mémoire ? 

Exercice 15 : Connaissance des composants d’un ordinateur 
Mme. Kamdem vient de se procurer un ordinateur sur lequel les inscriptions suivantes 

sont écrites : PC, IBM, P IV Dual Core 3Ghz, 3’’1/2 HD, 17’’, HDD : 40Go. 

1. Que représente chacune des caractéristiques ci-dessus ?  
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2. Citer deux autres caractéristiques qui manquent à cette description ? 

3. La capacité du CD qu’elle a en sa possession est de 650Mo, de combien de disquettes 

au minimum doit-elle disposer pour pouvoir stocker toutes les données issues de son 

CD ? 

Exercise 16: hardware (General architecture of hard drive) 
Consider a hard drive with six single sided magnetic disks mounted on the same mobile 

arm. Each track (band) of this magnetic disk has a size of 2560 bytes and each sector a size of 

512 bytes. 

6. Make an annotated diagram of this disc 

7. Assuming that all tracks have the same size, what is the size of the disk if one magnetic 

disk contains 1024 tracks? 

8. What is the number of cylinders of this disk? 

9. How many sectors can occupy a file with a capacity of 0,5 GB? 

10. How many cylinders at least can be able to hold this file? 

Exercice 17 : Introduction à l’Algorithmique 
1. Ecrire un algorithme qui résous une équation du second degré à une inconnue de la 

forme   y = ax2 + b x + c , où a, b et c sont des réels. 

2. Ecrire un algorithme qui permet d’obtenir la moyenne des notes d’un étudiant. Chaque 

note retenue doit appartenir à l’intervalle [0,20]. Les notes sont saisies au clavier et 

terminées par le marqueur -1. On souhaiterait aussi avoir les statistiques suivantes : le 

nombre de sous moyenne, le nombre de moyenne. 

Exercice 18 : Introduction à l’Algorithmique 
3. Ecrire un algorithme qui résous une équation du second degré à une inconnue de la 

forme y = ax2 + b x + c , où a, b et c sont des réels. 

4. Ecrire un algorithme qui permet d’obtenir la moyenne des notes d’un étudiant. Chaque 

note retenue doit appartenir à l’intervalle [0,20]. Les notes sont saisies au clavier et 

terminées par le marqueur -1. On souhaiterait aussi avoir les statistiques suivantes : le 

nombre de sous moyenne, le nombre de moyenne. 

5. Make the state transition diagram of a process during its progress. (1,5 pts) 

6. Give the value of the following expression: not true or false and false or not true or false 

(0,5 pt) 

7. Write the following operation as an expression: 10 ×
3𝜕

5𝛽
+ 𝜇 ×

6

25
− 4 ×

(2−13)

3
 (1pt) 

Exercice 19 : Introduction à l’Algorithmique 
1. Ecrire un algorithme qui lit la masse molaire moléculaire, la concentration et la masse d’un 

composé chimique. Ensuite, calcule son volume et sa quantité de matière et affiche les 

résultats. (2,5 pts) 

2. On donne 𝑈0 = 2 et 𝑈1 = 3 et la suite numérique 𝑈𝑛  =  𝑛 × 𝑈0  +  6 × (𝑛/2 − 𝑈1). Ecrire 

un algorithme qui lit un nombre entier n puis calcule et affiche la valeur de 𝑈𝑛. (1,5 pts)  

3. Ecrire un algorithme qui lit un entier n, puis calcule et affiche la somme des n premiers 

nombres entiers. (1pts) 

Camertutos.com
By El Professor

Master En Chimie Computationnelle
Université de Dschang

Camertutos.com 
Télécharger tous vos cours, épreuves APC, sujets concours, bourses... 

Cam
er

tu
to

s.c
om

camertutos.com
camertutos.com
camertutos.com

