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Exercice N° 1 : (4.5 pts) 
1) Définir un Système d’exploitation : 

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

2) Citer les composantes d’un système d’exploitation : 
 ……………………………………………………… 
 ……………………………………………………… 
 ……………………………………………………… 
 ………………………………………………………  

3) Citer les caractéristiques fondamentales d'un système d'exploitation 
 ……………………………………………………… 
 ……………………………………………………… 
 ……………………………………………………… 
 ………………………………………………………  

4) Quelle est la différence entre logiciel libre et un « graticiel » ? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

5) Quelles sont les deux catégories des processus 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

Exercice N° 2 : (2 pts) 
Compléter les mots suivant par leurs acronymes  

     BIOS : B………… I…………… O……………. S…………….. 
     POST: P………… O…………… S……………. T…………….. 

 
Exercice N° 3 : (2 pts) 
 Relier par une flèche chaque élément à son rôle :  

BIOS   Configuration de 
l’ordinateur 

POST   Chargement du système 
d’exploitation 

SETUP  Test des ressources 
matérielles de l’ordinateur 

BOOTSTRAP  Mise en route de 
l’ordinateur 
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Exercice N° 4 : (5 pts) 
 
Cocher la ou les cases des propositions correctes. 
 

1) La mémoire virtuelle est : 
 L'extension de la mémoire physique 
 Plus petite que la mémoire physique 
 Formée par la mémoire physique et le fichier d'échange. 
 La RAM 
 

2) La mise à jour d'un logiciel consiste à : 
 Modifier ou ajouter certaines fonctionnalités d'un logiciel 
 Désinstaller et réinstaller un logiciel 
 Ajouter un code d'enregistrement au logiciel 
 Corriger certaines erreurs (bugs) 
 

3) Un périphérique est dit plug and play signifie : 
 Connecter et utiliser 
 s'installe automatiquement 
 installer sans pilote depuis un CD-ROM 
 Nécessite un redémarrage après son installation 
 

4) Un logiciel qui lors de son installation vous demande un numéro de série : 
 Un logiciel gratuit 
 Open source 
 Un shareware 
 Un logiciel payant 
 

5) Je tape msinfo32 dans le menu Démarrer \Exécuter et je valide pour : 
 Accélérer le démarrage de l’ordinateur 
 Vider la Ram 
 Accéder au programme Bios Setup 
 Pour afficher la fenêtre « Information système ».    

 

Exercice N° 5 : (1.5 pts) 
 
Compléter le tableau ci dessous par le contenu adéquat: 
 

 
Avant le démarrage du 

système 
Après le démarrage du 

système 
ROM   
RAM   
Disque dur   
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Exercice N° 6 : (2.5 pts) 
 
Répondre par (V) si la réponse est vraie et par (F) si la réponse est fausse.         
En cas de réponse fausse corriger la. 
 

1) La suppression du dossier contenant les fichiers d'un logiciel le 
désinstalle.  (  ) 

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

2) Le branchement de tout périphérique à l'ordinateur entraîne son 
fonctionnement. (  ) 

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

3) La désinstallation d'un périphérique non connecté est possible. (  ) 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

Exercice N° 7 : (2.5 pts) 
 
Mettez les termes suivants aux bons endroits :  

planificateur - processeur - processus - allocateur - mémoire 
 
Pour gérer les …………………………..(programme en cours d'exécution et qui 
se charge dans la………………………pour être exécuter sur 
le…………………….), le système d'exploitation se dispose :  

 D'un…………………….qui est responsable de la répartition du temps 
processeur entre ces derniers. 

 D'un…………………….pour déterminer le processus à activer en 
fonction du contexte. 
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