
Nom : _________________      Prénom : _______________

Classe : ________________      Date : ________________

TICE Évaluation n°1

…........../20 pts

1)      Relier le nom d'un composant à sa représentation réelle.    /2,5 pts

– a) Borne wifi

– b) ordinateur portable

– c) appareil photo numérique 

– d) imprimante

– e) répartiteur

– f) serveur

2)      Relier chacun des composants : A quoi servent ils?       /5pts

a) Borne wi-fi

b) ordinateur portable

c) appareil photo numérique 

d) imprimante

e) répartiteur

f) serveur

3)      La protection des données sur le serveur : /2,5 pts

Cocher  le  disque  du  serveur  sur  lequel  Vincent  Durant,  élève  de  5ème,  doit  enregistrer  ses
données, en fonction du besoin qu'il en a :

Classe de 5ème5 Vincent Durant Documents partagés

Les documents concernent tous les élèves du collège

Les documents ne concernent que Vincent, et personne d'autre.

Les documents concernent tous les élève de la classe de Vincent

Elle permet de faire passer des 
documents informatiques au format papier.

Il permet de connecter les ordinateurs entre eux

Elle permet de se relier à Internet sans fil. 
(Grâce à des ondes dîtes WIFI)

Il permet de prendre des photos, 
de capturer des images et de les numériser.

Il permet d'écouter de la musique,
 de créer des documents texte, 
des graphiques, regarder des vidéos, des photos...

Il contient les logiciels réseaux et gère le réseau.



Nom : _________________      Prénom : _______________

Classe : ________________      Date : ________________

TICE Évaluation n°1

…........../20 pts

4)      Quel logiciel utilise-t-on pour réaliser une feuille de calcul et des graphiques ?     /2pts

_________________________________________________________________________

5)  Dans la feuille de calcul ci-dessous (DOC 1) , écris les formules qui permettront de trouver
chaque résultat.(Attention une formule commence toujours par le même signe)  .. /3pts

A B C D

1 Désignation Prix Quantité Prix total

2 Ordinateur de
bureau

1099,00 € 3
= B2 * C2

3
Répartiteur 40,00€ 1

_______________________________

4
Câbles réseau 2,50€ 3

_______________________________

5 Prix
total _______________________________

6)  A, B, C, D et E sont des:           □colonnes ou des □lignes      (cochez la bonne case)

1,2,3,4 sont des □colonnes ou des □lignes  (cochez la bonne case)

7)  indique le nom de chaque graphique ci-dessous. Ensuite note le nom de celui qui est le
plus approprié …../3pts

8)  
9)  
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Type de graphique : ________________ type de graphique : ___________________

Si je veux montrer le nombre d'accidents par tranche d'âge pour les cyclomotoristes, le bon

graphique est le:

_________________________________________________________________________

DOC 1
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…/2 pts


