
1. Que signifie OSI ?  

Open Shortest Inventory, Open System Interconnection, Open Solutions 

Incorporated. 

2. Quelle couche du modèle OSI décrit les différents types de supports de 

transmission ? 

La couche physique, La couche transport, La couche réseau. 

3. Quelle couche du modèle OSI concerne la communication de bout en bout ? 

La couche réseau, La couche transport,  La couche physique 

4. Combien de couches comprend le modèle OSI ? 

3 couches, 7 couches, 10 couches 

5. Dans quelle couche du modèle OSI, on trouve l'encryption des données, la 

compression et le codage ? 

La couche session, La couche présentation, La couche application 

6. Quelle couche du modèle OSI assure la connectivité et la sélection de la voie entre 

deux systèmes d'extrémité où se produit le routage ? 

La couche physique, La couche liaison de données, La couche réseau. 

7. Quelle est l'unité de transmission de la couche 3 du modèle OSI ? 

Paquet, Trame, Message 

 

8. Que signifie TCP ? 

Traduction Contrôlée Protocolaire, Transmission Control Protocol, Transmission 

Cellulaire Partagé 

9. Qu'est-ce que TCP/IP ? 

Le seul protocole sur Internet, Les 2 principaux protocoles d'Internet, Un langage de 

programmation 

10. Que signifie IP ?  

Internet Protocol, Intranet Protocol, Inter-réseau Protocol 

11. Combien d'adresses IP peut avoir une machine ? 

Une adresse, Deux adresses, Plusieurs adresses 

12. IPv4 est basé sur combien d'octets ? 

4, 5, 6  
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13. Sur combien de bits une adresse IP est-elle codée ? 

8 bits, 16 bits, 32 bits 

14. Combien de couches le modèle TCP/IP comporte-t-il ? 

3 couches, 4 couches, 5 couches  

15. A quelle couche du modèle TCP/IP les couches OSI  Session, Présentation, 

Application correspondent-elles ?  

Application, Réseau, Transport 

16. Quels sont les protocoles de transport de la suite TCP/IP ?  

TCP et IP, TCP et UDP, IP et UDP  

17. A quoi sert le protocole ARP ? 

A trouver l'adresse Ethernet quand on a l'adresse IP, A trouver l'adresse IP quand on a 

l'adresse Ethernet, A trouver l'adresse IP quand on a le nom de la machine 

18. Quelle(s) classe(s) d'adresse autorisent plus de 1024 hôtes par réseau ? 

A uniquement, B et C, A et B 

19. Quelle classe d'adresses ne permet pas de coder plus de 254 machines ? 

La classe A, La classe B, La classe C  

20. De quelle classe d'adresse IP fait partie l'adresse suivante : 129.192.168.2 ? 

A, B, C 

21. Quelle commande me permettra de tester la connectivité entre 2 machines en invite 

de commande ?  

Dir /p, Ping, Connect to  

22. Quel énoncé décrit le mieux un routeur ? 

Il étend la portée d'un réseau en nettoyant et en amplifiant les signaux, Il transmet les 

paquets d'un réseau à un autre en fonction de l'information de couche réseau, Il filtre le 

trafic réseau en fonction de l'adresse MAC source et de destination 
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