
QCM – Séance : « Présentation du matériel informatique »

1. Si on compare un ordinateur à un corps humain, le processeur en est :
A - le cerveau,
B - le cœur,
C - les jambes.

2. L’ordinateur est équipé d’un ventilateur pour :
A - dissiper les odeurs émis par les composants électroniques lorsqu’ils chauffent,
B - refroidir le microprocesseur,
C - garantir le confort de la personne qui l’utilise.

3. La RAM désigne pour un ordinateur :
A- la mémoire vive,
B- la barre de navigation,
C- l’information circulant dans les circuits imprimés.

4. Un slot est un emplacement pour :
A- surfer sur le web,
B- emboîter une carte d’extension ou des barrettes de RAM,
C- stocker du matériel informatique.

5. Un matériau conducteur est appelé ainsi parce que dans l’ordinateur :
A- il conduit-commande les opérations à effectuer,
B- il conduit-achemine l’électricité,
C- il conduit-évacue la chaleur produite par le disque dur en fonctionnement.

6. La carte graphique permet :
A- de dessiner avec ses doigts sur l’écran,
B- de convertir en vues les visites des internautes,
C- d’afficher une image à l’écran.

7. Le disque dur peut être relié à l’ordinateur par un câble :
A- SATA,
B- GAFA
C- SAFA

8. En micro-informatique, un périphérique désigne :
A- un équipement annexe,
B- une autoroute de l’information,
C- un câble en boucle.

9. Un port externe est :
A- un lieu d’accueil pour les internautes en dehors de leur domicile (par exemple, un cyber-café),
B- un équipement informatique portatif (par exemple, une tablette),
C- une prise permettant de brancher un périphérique.

10. Random Access Memory est un album des Daft Punk, appelé ainsi parce qu’il fait référence dans un
ordinateur à :

Auteur : Ariane GETTE



A- sa mémoire vive,
B- sa batterie,
C- sa rapidité d’exécution.
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