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Dossier 2
Concepts de base II et Windows

Question 1
Quelles sont les différences entre la RAM et la ROM ?
Question 2
Indiquer la procédure que doit suivre une voiture pour aller du point A au point B

A

B

Question 3
Démarrer ou réveiller l’ordinateur. Décrire les éléments qui constituent le ”Bureau” de Windows et leurs
fonctions.
Question 4

1. Quel outil devez-vous utiliser pour accéder et manipuler les fichiers qui sont sur le disque dur ?
2. Démarrez cet outil.
3. Que voyez-vous dans la barre des tâches ?
4. Créez un répertoire “infoaes2” dans la racine du disque dur C, en utilisant le bouton droit de la souris.
5. Comment décrirez-vous ce répertoire par rapport à la notation héritée du MS-DOS si vous deviez l’indi-

quer à un ami ?
6. Allez dans ce répertoire. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans ce répertoire. Expliquez les

fonctions des différents éléments du menu qui s’affiche.

Question 5

1. Trouvez au moins trois manières de démarrer l’application “Bloc-notes”.
2. Créez un document avec ce logiciel. Ce document contiendra pour l’instant la phrase suivante : “Le cours

d’informatique, DEUG AES seconde année”.
3. Sauvegardez ce document dans le répertoire c :\infoaes2, sous le nom “doc1.txt”.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce fichier. Expliquez les fonctions des différents éléments du

menu qui s’affiche.
5. Trouvez au moins trois manières de copier ce fichier sur une disquette (sans le copier pour autant !).
6. Créez une copie de ce document dans le répertoire infoaes2. Renommer cette copie en “doc1bis in-

foaes2.txt”. Quels sont les caractères que vous ne pouvez pas utiliser dans les noms de fichiers ou de
répertoires ?

7. Trouvez au moins quatre manières de sélectionner tous les fichiers de ce répertoire.

Question 6

1. Créez un sous-répertoire “infoaes22” dans le répertoire “infoaes2”.
2. Copiez les fichiers du infoaes2 dans le répertoire infoaes22.
3. Renommer le répertoire infoaes22 en “essai”.
4. Effacez les fichiers du répertoire essai sans les envoyer dans la poubelle.
5. Effacez le répertoire essai en l’envoyant dans la poubelle. Quelles sont les différences entre ces deux

options ?
6. Allez dans la poubelle et rétablissez le répertoire essai.
7. Effacez le répertoire essai sans la copier dans la poubelle.
8. Effacez le répertoire infoaes2.
9. Quittez Windows.


