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PPaarrttiiee  tthhééoorriiqquuee  ::  

  

PPaarrttiiee  tthhééoorriiqquuee  ::  
 

 

1) Compléter le paragraphe ci-dessous par les mots de la liste suivante : 

d’ordinateurs - informatique -de communication - d’équipements – logiciels - numérique 

Un réseau ……………. est un ensemble …………………informatiques (Matériels et 

………………..) reliées entre eux par des moyens …………………….  

 

2) Donner les mots de chaque acronyme ; 

-LAN :  L……………A………………N…………….. 

-WAN :W……………A………………N…………….. 

 

3) Compléter le paragraphe ci-dessous par les mots de la liste suivante : 

local – géographique – faible – des données – téléphonique- élevé - étendu 

Un réseau …………… est composé d’ordinateurs situés dans une large zone ……………………, 

comme une ville ou un pays. Ce genre de réseau peut fonctionner grâce à une transmission par 

ligne …………………. Il assure la transmission ..............................avec un débit………………... 

 

4) Mettre vrai ou faux 

- On peut partager un flash disque en réseau local 

-La distance n’influe pas sur le débit d’un réseau 

-Le réseau entre Tunis et Hammamet est un réseau local 

- Dans un réseau étendu le débit est fort 

-Internet est un réseau local 

-On utilise le réseau local pour échanger des documents 

Nom & Prénom : …………………………………….. Poste n°: … 9ème  B 10  N°:……

DDeevvooiirr ddee ccoonnttrrôôllee NN°°  11 

****** IInnffoorrmmaattiiqquuee ****** 
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5) Qu’est ce qu’on peut partager dans un  réseau local : 

-……………………………………………………. 

-……………………………………………………. 

-……………………………………………………. 

-……………………………………………………. 

-……………………………………………………. 

.  PPaarrttiiee  pprraattiiqquuee  ::  
1) Créer cette arborescence dans le lecteur C :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 

2) Partager le dossier « Mon dossier »  

3) Ajouter un fichier de type ‘Microsoft Word’ dans le dossier partagé, et ajouter le numéro 

de votre poste à son nom. 

4) Collecter au moins 4 fichiers Word de vos camarades dans le dossier «Collection » 

 
 

Théorique Pratique 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q1 Q2 Q3 Q4 

Barème 2 2 2,5 3 2,5 1 2 1 4 

Note          

Nom prénom - classe 

DC-1 

Collection Mon dossier 

Dossier 
partagé 

Devoir de contrôle 
sur poste n° … 


