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module Informatique

Note:

l2a

[^

EmRCrcE 2, z pf.
Convertir si possible les donn6es suivantes dans I'uni16

50ocrets=...... Hn.a.. .......bits

Dans le boitier un ordinateur, la RAM, la RoM, cu.te ron, ... sont ptac6es ,iir :

0 Le disque dur
E La disquetfe

L'informatique est
D Un ordinateur
D La science du traitement des connaissances

X La science du traitement rationnelle de I'information

E L'ordinateur est une machine intelligente
D L'ordinateur est une machine prograflimable et intelligente
K L'ordinatew est une machine programmable et rapide

Dans un micro-ordinateur le traitement de i'information est r6alis6 p* ,-
{ Le microprocesseur
a Lam6moire RAM
E La m6rnoire ROM

La carte mdre
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@bage estune machine qui permet de faire les 4

op6rations (addition, soustraction, multiplication et division) de fagon programmable

La machine analyique de Babbage est une calculahice qui permet de faire la

multiplication
La machine analytique de Babbage estune machine i tisser
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,"f6r"o." arx aspects logiciel d'un ordinateur est Software

aux aspects iogiciel d'un ordinateur est Hardware

morte pour d6mamer

vive pour d6marrer
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: sont des p6riPh6riques d'entr6e

: sont des p6riph6riques de sortie

: sont des p6riph6riques entr6e i sortie

Wrndorn's est un logiciel de bureautique

Windows est un system d'exploitation

Windows est un ensemble de {ichiqrs sl ig
r{
n

X
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Un mdga-octet (Mo) correspond d 1024 Ko

Un m6ga-octet (Mo) correspond i 1000 Ko

Un m6ga-octet (Mo) correspond i 210 Ko

n

E
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La RAIvI est une m6moire non volatile

La RAM est une m6moire volatile

La RAM est une m6moire souPle

il Microsoft office est un logiciel

X Microsoft office est un ensemble de logiciels

€ Microsoft office est un ensemble de programmes
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Microsoft Word est un 6diteur de texte '
Microsoft Word est un logiciel de Microsoft ofEce

Microsoft Word est un logiciel de haitement de textes
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L'extension d'un fichier Word est Docx

L'extension d'un fichier Word est exe

L'extension d'un fichier Word est xlsx
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Word nous permet de dessiner des tableaux

Word nous permet de dessiner des formes g6om6triques

Word nous pennet d'ins6rer des images
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D*r W"rd P"* copier on peut utiliser le raccourci clavier ctul+v

Dans word Pour couper on peut utiliser le raccowci clavier ctrl+x
Dans Word Pour Copier on peut utiliser le raccourci clavier Ctri+C

Dans Word Pour Couper on peut utilper le raccourci olavi

Bon courage


