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r t po t sPa ie I (10 in ) 

Exercice 1 (5 points) 

Répondre aux questions suivantes par V si c’est vrai et F  si c’est faux. 

1. Le protocole utilisé dans le service forum est : 

                           FTP                                                              HTPP      NNTP 

2. Le nombre minimum de sites participants à une visioconférence en mode multipoints est : 

                     Deux                                                          Trois                                                      

Quatre      

3. Un internaute participant à un forum peut : 

                   Demander des informations sur n’importe quel thème qui le préoccupe 

                   Demander des informations sur un thème précis 

                   Déposer des informations, poser des questions, ou y répondre 

4. Le temps d’exécution d’une animation flash formé par 48 images avec une cadence de 12 ips 

est :  

                    4 secondes                                                 5 secondes                                         48 

secondes 

5. Un Codec assure : 

                La compression/décompression des informations 

                L’échange de données 

                La conversion des signaux délivrés par les périphériques utilisés par les réseaux et 

vice-versa 

6. L’interpolation de forme s’applique : 

                   Aux groupes                                               Aux formes                                         Aux 

graphiques 

7. Flash est un outil de création d’animations qui peuvent être intégrées dans des pages Web. 

                         Oui                                                               Non 

 
Exercice 2 (5 points) 

1. Définir les termes : 

- Modérateur : 

……………………………………………………………………………………………………

……………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

- Visioconférence : 

……………………………………………………………………………………………………

………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

2. Donner les différences entre le chat et le newsgroup (forum) 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

3. Citez quatre outils matériels utilisés dans le cas d’une connexion par le réseau RNIS. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

r t po t sPa ie II (10 in ) 

1. Créer un dossier portant votre nom et prénom dans le dossier BAC2010 situé à la racine du 

lecteur C. 

2. Lancer le logiciel Flash. 

3. Créer une nouvelle animation et l’enregistrer dans le dossier créer précédemment, sous le 

nom Animation. Il est conseillé de faire des enregistrements périodiques pour éviter une 

éventuelle perte de données. 

4. Créer une animation permettant de transformer un triangle en un texte (DEVOIR DE 

CONTROLE). 

5. Intégrer dans un nouveau calque l’image « image.bmp » qui existe dans le dossier BAC2010 

situé à la racine du lecteur C.  

6. Créer une interpolation de mouvement pour que l’avion suive la trajectoire suivante : 
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7. Insérer dans un troisième calque, 2 boutons de commande à programmer en action script 

(Lecture et arrêt). 

NB : Mettre en forme votre animation selon votre choix (le style d’écriture, les couleurs du texte, 

d’objets et de fond). 
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