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Quelles sont les parties qui peuvent composer un ordinateur ?  

   

   Une souris 

   Un écran 

   Une tour 

   Une webcam 

   Des enceintes 

 
Q2. 

Comment faire le sigle euro € ?  

   

   J'appuie sur la touche E 

   J'appuie sur la touche CTRL+E 

   J'appuie sur la touche AltGr+E 

   J'appuie longtemps sur la touche E 

   J'appuie 2 fois rapidement sur la touche E 

 
Q3. 
Les touches numériques s’activent  

 

   En appuyant sur Verrouillage numérique 

   En appuyant sur la touche Majuscule (cadenas) 

   En appuyant sur la touche Shift  

 
Q4. 

Lorsque j'utilise la souris, quelles actions sont possibles ?  

   

   Le double clic gauche 

   Le double clic droit 

   Le clic gauche 

   Le clic droit 

   Le triple clic gauche 
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Q5. 

Pour sélectionner un fichier (par exemple une photo), je clique  

   

   2 fois dessus avec le bouton gauche 

   1 fois dessus avec le bouton gauche de la souris 

   1 fois dessus avec le bouton droit de la souris 

   2 fois dessus avec le bouton droit 

   1 fois sur la molette 

 
Q6. 

Qu'est ce qu'une URL ?  

   

   Une adresse mail 

   Une adresse d'un site Internet 

   Une adresse postale 

   Un spam 

 
Q7. 

Http : //www.bing.com/           correspond à :  

   

   Un site Internet 

   Une adresse mail 

   Une adresse postale 

   Un spam 

   Un virus 

 
Q8. 

Parmi ces adresses lesquelles sont impossibles ?  

   

   L'adresse : www. Econet elib. work 

   L'adresse : econet-elib@ gmail .fr 

   L'adresse : www. Econet-elib. work 

   L'adresse : www.econet-elib.work 

   L'adresse : econet@hotmail.fr 
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Q9. 

L'adresse d'un site peut comporter :  

   

   Des tirets 

   Des accents 

   Des espaces 

   Des majuscules 

   Des points 

 
Q10. 

Quelles adresses mail sont impossibles ?  

   

   Louisbouve@laposte.  net 

   Louis-Bouve@laposte.net 

   Louis. bouve@laposte 

   Louis115Bouve@laposte.  Net 

 
Q11. 

En informatique, un virus informatique est :  

   

   Une maladie informatique 

   Un programme qui répare un ordinateur 

   Un programme qui peut envoyer des messages automatiques 

   Un programme gratuit 

 
Q12. 

Lequel de ces virus informatique n'existe pas ?  

   

   Le virus d'amorce  

   Le vermifuge 

   Le virus d'application 

   Le cheval de Troie 
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Q13. 

Que faire pour se protéger des virus informatiques ?  

   

   Utiliser un Firewall (pare-feu) 

   Utiliser un Antimalware 

   Utiliser un antivirus 

 
Q14. 

Qu'est ce que Internet Explorer ou Mozilla Firefox ou Safari … ?  

   

   Un moteur de recherche 

   Un navigateur 

   Un site dédié aux enfants 

   Une adresse mail 

   Un traducteur 

 
Q15. 

Qu'est ce que Google ?  

   

   Une page de recherche (moteur de recherche) 

   Un navigateur 

   Une adresse mail 

   Un traducteur 

   Un site de recettes de cuisines 

 
Q16. 

Qui est Linux ?  

   

   Un peintre 

   Un boulanger 

   Un Système qui remplace Windows 

   Un poète 

   Un Système de démarrage informatique libre. 
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Q17. 

Que signifie EPN ?  

   

   Espace pour nuls 

   Espace public numéraire 

   Ecole publique numérique 

   Ecole pour nuls 

   Espace public numérique 

 
Q18. 

Avec un ordinateur branché sur internet, je peux :  

  

   Apprendre 

   Acheter 

   Parler et écouter 

   Partager mes photos 

   Créer 

 
Q19. 

Si je reçois un mail en anglais d'une personne française que je connais bien :  

   

   J'ouvre le message sans me méfier 

   J'ouvre le message avec méfiance 

   Je n'ouvre pas et je le classe dans indésirable. 

   Je regarde l'heure du message et son objet 

   J'ouvre et je réponds au message 

 
Q20. 
Comment s'appelle la partie d'un ordinateur avec un boitier sur lequel on branche 
un écran sur pied ? 

  

   Une tour  

   Un PC fixe (de type tour) 

   Une unité centrale 

   Un écran central 
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Q21. 

Le clic gauche sert à :  

   

   Sélectionner 

   Ouvrir 

   Afficher un menu contextuel 

 
Q22. 

Le double clic sert à :  

   

   Sélectionner 

   Ouvrir 

   Afficher un menu contextuel 

 
Q23. 
Le clic droit sert à : 

   

   Sélectionner 

   Ouvrir 

   Afficher un menu contextuel 

 
Q24. 

Le site http : //www.Bing.com / est un site :  

   

   De cuisine 

   De jeux 

   Pour les enfants et les parents 

   Une page de recherche (moteur de recherche) 

   Pour apprendre en s'amusant 
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Q25. 

J'ai un ordinateur et une imprimante, mais plus Internet, je peux quand même :  

   

   Ecrire et imprimer un texte 

   Envoyer des mails 

   Jouer 

   Mettre mes photos sur l'ordinateur 

   Utiliser facebook 

 
Q26. 

Pour ouvrir un compte facebook, il faut avoir minimum :  

   

     8 ans + autorisation des parents 

   10 ans + autorisation des parents 

   12 ans + autorisation des parents 

   13 ans + autorisation des parents 

   16 ans + autorisation des parents 

   18 ans  

 
Q27. 

Pour la sécurité, la photo de mon profil sur Skype ou facebook, je peux mettre :  

   

   La mienne 

   Celle de ma/mon meilleur(e) ami(e) 

   Un avatar 

   Un paysage 

   La photo de ma sœur ou de mon frère 

 
Q28. 

Comment s'appelle la barre qui est tout en bas de l'écran ?  

   

   La barre d'adresse 

   La barre d'état 

   La barre des tâches 

   La barre de menus 

   La barre d'activités 


