
Examens corrigés 
 

 

Correction de l’examen 01 

Solution de l’exercice 01 :  

Terme Définition 

Bit 
Chiffre ne pouvant prendre qu’une des deux valeurs 0 et 1. En 
interne, un ordinateur ne manipule que des bits, ce qui correspond à 
la présence ou pas de courant électrique dans un circuit. 

Port 

Un port ou port de sortie désigne tout simplement une prise de 
connexion sur un ordinateur. On parle ainsi de port d’imprimante, de 
souris, de clavier, etc. En réalité, le port est une notion plus générale 
qui englobe la prise, l’électronique et même les logiciels 
correspondant à une entrée / sortie sur l’ordinateur. 

RJ-45 
Nom donné à la prise utilisée pour les connections de câble en paires 
torsadées dans les réseaux Ethernet. 

Carte 
réseau 

Carte électronique que l’on insère dans un ordinateur afin de pouvoir 
le connecter è un réseau. Certains ordinateurs ont une carte réseau 
intégrée 

Pilote 
Un pilote (driver) est un logiciel qui permet à un ordinateur de 
fonctionner avec un périphérique donné. 

Solution de l’exercice 02 : 

1. L’algorithme  

Algorithme      Calcul_PTTC 
Variables   PHT, PTTC : réel 
Constante TVA = 0.2 
Début 

Ecrire ("Entrez le prix hors taxe :") 
Lire (PHT) 
PTTC  PHT + (PHT * TVA) 
Ecrire ("Le prix TTC est ", PTTC) 

Fin 

2. Traduction de l’algorithme en VB. 

Sub Main() 
Dim PHT As Double, PTTC As Double 
Const TVA = 0.2 
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PHT = Val(InputBox("Entrez le prix hors taxe :")) 
PTTC = PHT + (PHT * TVA) 
MsgBox "Le prix TTC est " & PTTC 

End Sub 
 

 Sur le CD-ROM 

 
Le code source (projet.vbp) et l’exécutable (projet.exe) de l’exercice 
11 sont disponibles sur le CD-ROM de ce livre dans le dossier 
examens\examen01\exercice02. 

Solution de l’exercice 03 : 

NQ : N° de Question, NRJ : N° de Réponse Juste 

NQ NRJ  NQ NRJ  NQ NRJ  NQ NRJ 

Q1 2  Q4 3  Q7 3  Q10 2 
Q2 1  Q5 1  Q8 3  Q11 3 
Q3 3  Q6 1  Q9 2  Q12 1 

Solution de l’exercice 04 : 

1. et 2 :  
Cliquer avec le bouton droit sur Poste de travail, puis propriété, l’ordinateur 
affiche la fenêtre ci-dessous qui montre la fréquence du processeur et la taille de 
la mémoire et le type de systeme d’exploitation. 

 

3. La taille du disque dur. 
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Un double clique sur Poste de travail, puis un click droit sur le disque local puis 
propriétés. 

Note : 
Si votre ordinateur contient plusieurs partitions, la taille de votre disque dur est la 
somme des tailles des différentes partitions. 

4. La taille de l’écran  
Mesurer la diagonale de l’écran et le convertir en pouce (1 pouce = 2.54 cm). 

Solution de l’exercice 05 : 

Nom du processeur Intel Core 2 Duo T 7300 
Vitesse du processeur 2.0 Ghz 
Taille de la mémoire vive 2048 Mo 
Capacité du disque dur 250 Go 
Système d’exploitation Windows VISTA 

Solution de l’exercice 06 : 

 Base 8 (Base Octal)  

(10)2 28 
(20)10 248 
(18)16 308 

Solution de l’exercice 07 : 

1- Le code ASCII du chiffre 8 en décimale est 56. En binaire est 00111000. 
Rappel :  

Code ASCII d’un chiffre = Chiffre + 48 

A partir du code binaire de 256 qui est égale à  1 0000 0000, on déduit le code 
binaire de 255 (255 = 256 -1) qui est égale à 1111 1111. 

Solution de l’exercice 08 :  

1- Créerons dans le disque local C l’arborescence suivante :  
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Le répertoire courant est C:\>. 
C:\> md Dossier1 
C:\> md Dossier2 
C:\> edit Fichier1.txt 
Puis cliquez sur Enregistrer du menu Fichier. 
C:\> cd Dossier2 
C:\Dossier2> md Dossier3 
C:\Dossier2> md Dossier4 
C:\Dossier2> edit Fichier2.bat 
Puis cliquer sur Enregistrer du menu Fichier. 
L’ordinateur affiche C:\Dossier2>. 
2- La commande permettant de copier le fichier Fichier1.txt dans le répertoire 
Dossier1 est :  
C:\Dossier2> copy  C:\Fichier1.txt  C:\Dossier1\Fichier1.txt 
L’ordinateur affiche C:\Dossier2>. 
3- Les commandes permettant d’afficher le contenu du dossier Dossier2  et du 
fichier Fichier2.bat est : 
C:\Dossier2> dir 
C:\Dossier2> edit Fichier2.bat 
4- Les commandes permettant de supprimer le dossier Dossier2 et Fichier1.txt 
est : 
C:\Dossier2> rd Dossier3 
C:\Dossier2> rd Dossier4 
C:\Dossier2> del Fichier2.bat 
C:\Dossier2> cd .. 
C:\> rd Dossier2 
C:\> del Fichier1.txt 

Remarque : 
Nous avons souligné ce qu’est affiché par l’ordinateur pour le différencier de ce 
qu’est saisi par l’utilisateur. 
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Solution de l’exercice 09 :  

La formule de la cellule C2 est :  
=SI(B2> 450; B2*3%; SI(B2>200; B2*2%; 0)) 

Solution de l’exercice 10 :  

La formule de la cellule F4 est : 
=SI(ET(B4<=35;C4="ingénieur industriel";D4="Français";E4>=3); 
"Accepté";"Non accepté") 

 Sur le CD-ROM 

 
Les données et les corrections des exercices 09 et 10 sont disponibles sur 
le CD-ROM de ce livre dans le dossier Examens\Examen01. 

Note : 
Pour maîtriser les fonctionnalités offertes par le logiciel Excel, on vous conseille 
de regarder l’ouvrage intitulé : 
« Excel, Macros & Langage VBA » 
Auteurs : O. El Kharki & J. Mechbouh 

Solution de l’exercice 11 : 

1. Explication de chaque ligne de l’algorithme 

N° de 
ligne 

Explication 

0 Déclare un algorithme dont le nom est Achat 
1 Déclare les différentes variables utilisées par l’algorithme 
2 Marque le début des traitements effectués par l’algorithme. 
3 Affiche à l’écran le message : Entrez le montant total d’achat : 
4 Permet à l’utilisateur de saisir une valeur au clavier qui sera affectée à 

la variable MT. 
5 Calcul la remise et affecte le résultat à la variable R 
6 Calcul le montant à payer et affecte le résultat à la variable MP 
7 Affiche le résultat à l’écran 
8 Marque la fin de l’algorithme 

2. Traduction de l’algorithme en VB : 

Sub Main() 
Dim R As Double, MT As Double, MP As Double 
MT = Val(InputBox("Entrez le montant total d'achat :")) 
R = MT * 3 / 100 
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MP = MT - R 
MsgBox "Le montant à payer est " & MP 

End Sub 
 

 Sur le CD-ROM 

 
Le code source (projet.vbp) et l’exécutable (projet.exe) de l’exercice 11 
sont disponibles sur le CD-ROM de ce livre dans le dossier 
examens\examen01\exercice11 


