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Classe : 3ème  Science de l’informatique 

DATE : Mercredi 24 Février 2009 

Durée : 1 heures 

LYCÉE SECONDAIRE DE 
BÉNI-KHIAR 

************ 
Technologie de l’Information et de 

Communication Proposé par : Mr Azzouz Hamdi 

Devoir de Synthèse N°2 
Dans le cadre d’un projet visuelle et pour dire : « merci Maman », on se propose de créer un clip vidéo dédicacé 
à vos mères Intitulé : Je reviendrais MAMAN. 
Travail à faire : 
On donne les trois fichiers OMM.mp3 et Ommy.wmv et OMM.jpg. 
 

1) Enregistrer ce paragraphe sous le nom parole.wav :      

A ma très chère maman qui a été toujours là pour moi, et qui m'a donné un magnifique modèle de 

labeur et de persévérance. J'espère qu’elle trouvera dans ce travail toute ma reconnaissance et tout 
mon amour. 

2) En utilisant le logiciel spécifique ajouter à votre parole un fond musical en utilisant le fichier 
OMM.mp3 : 
La taille totale de fichier doit être une minute et vous devait synchroniser la musique avec la parole de 
façon à rendre le début musical ensuite une réduction de musique et l’entrer de la parole et à la fin de la 
parole la musique revient en douceur. Le fichier prendra le nom fichier1.wav. 

3) Enregistrer la séquence vidéo Ommy.wmv sous le nom OMM.wmv en éliminant le son (muet) ainsi que 
les 20 secondes au début.   

4) En utilisant le logiciel de traitement vidéo essayez de construire le clip suivant :   

 15 s pour présenter le clip en utilisant le texte suivant : 
Votre nom et prénom 
   Vous présente   
   Je reviendrais MAMAN !!! 

 La minute suivante l’image OMM.jpg s’affiche avec le fichier : Fichier1.wav  

 Ajouter maintenant la séquence OMM.wmv à la suite de la photo en lui ajoutant la chanson 
OMM.mp3  

 Ajouter à la fin le générique suivant : 
Je reviendrais MAMAN  
Réalisé par :   votre nom et prénom  
Chanson de : Abu Khater  
Cadre du projet : Devoir de synthèse N°2 
 
Année scolaire 2008-2009 

 
 
Le clip final doit être enregistré sous un format avi avec le nom devoir.avi   

 
             Nom : ..........................................    Prénom : .................................................   N° : ................................... 




