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Questions	  sur	  la	  plate-forme	  et	  son	  usage	  

Question	  n°1. Cette	  image	  montre	  le	  centre	  d’authentification	  de	  l’université.	  A	  quoi	  ce	  centre	  
sert-‐il	  ?	  

	  

a) A	  vous	  connecter	  à	  la	  plate-‐forme	  coursenligne	  
b) A	  accéder	  à	  votre	  messagerie	  éléctronique	  
c) A	  accéder	  au	  site	  Internet	  de	  l’université	  

d) A	  modifier	  votre	  mot	  de	  passe	  

Question	  n°2. Pour	  se	  connecter	  au	  centre	  d’authentification	  de	  l’université,	  vous	  devez	  entrer	  un	  
identifiant	  et	  un	  mot	  de	  passe.	  Parmi	  les	  affirmations	  suivantes,	  lesquelles	  sont	  vraies	  ?	  

a) Pour	  obtenir	  un	  mot	  de	  passe,	  il	  faut	  le	  demander	  au	  secrétariat	  du	  centre	  de	  ressources	  

informatiques.	  
b) Le	  mot	  de	  passe	  est	  le	  même	  que	  celui	  de	  votre	  messagerie	  @u-‐paris10.fr	  
c) Le	  mot	  de	  passe	  est	  différent	  du	  mot	  de	  passe	  de	  la	  messagerie	  @u-‐paris10.fr	  

d) Le	  mot	  de	  passe	  est	  le	  numéro	  étudiant	  
e) Pour	  pouvoir	  se	  connecter	  il	  faut	  avoir	  activé	  son	  adresse	  électronique	  

Questions	  sur	  le	  bureau,	  la	  recherche	  de	  fichiers,	  la	  machine	  etc	  

Question	  n°3. Vous	  devez	  installer	  une	  nouvelle	  imprimante	  réseau,	  sélectionner	  les	  actions	  à	  
effectuer.	  

a) Il	  faut	  aller	  dans	  le	  panneau	  de	  configuration	  
b) Il	  faut	  aller	  dans	  la	  barre	  des	  tâches	  

c) Il	  faut	  trouver	  l’adresse	  IP	  de	  votre	  machine	  
d) Il	  faut	  trouver	  le	  pilote	  de	  l’imprimante	  

e) Il	  faut	  trouver	  l’adresse	  réseau	  de	  l’imprimante	  



Informatique	  UPA	  –	  L1	  S2	  2012/2013	  

2	  

Question	  n°4. Cette	  image	  montre	  un	  dossier	  contenant	  un	  raccourci.	  	  Que	  se	  passe-‐t-‐il	  si	  l’on	  
clique	  sur	  le	  raccourci	  ?	  

	  

a) Le	  dossier	  C:\Utilisateurs\claire\Mes	  documents\C2I	  s’ouvre	  

b) Le	  dossier	  C:\Utilisateurs\claire\Mes	  documents	  s’ouvre	  
c) Le	  dossier	  C:\Users\claire\Documents\Nouveau	  dossier	  s’ouvre	  
d) Le	  dossier	  C:\Utilisateurs\claire\Mes	  documents\C2I	  est	  recopié	  dans	  

C:\Users\claire\Documents\Nouveau	  dossier	  
e) Le	  dossier	  C:\Users\claire\Documents\Nouveau	  dossier	  est	  recopié	  dans	  

C:\Utilisateurs\claire\Mes	  documents\C2I	  

Question	  n°5. L’image	  suivante	  montre	  le	  bas	  de	  l’écran	  d’un	  ordinateur	  sous	  windows	  7.	  
Comment	  appelle-‐t-‐on	  cet	  élément	  du	  système	  ?	  

	  

a) La	  barre	  des	  tâches	  
b) Le	  menu	  contextuel	  

c) Le	  gestionnaire	  des	  programmes	  
d) Le	  menu	  d’accès	  rapide	  
e) Le	  menu	  démarrer

Question	  n°6. Vous	  devez	  envoyer	  votre	  CV	  avec	  votre	  photo	  par	  la	  poste	  afin	  de	  postuler	  sur	  un	  
emploi.	  Il	  vous	  faut	  donc	  insérer	  votre	  photo	  dans	  votre	  document.	  Quel	  format	  choisissez	  vous	  
pour	  cette	  photo	  ?

a) Pdf	  
b) Bmp	  

c) Jpeg	  
d) Doc	  

e) exe

Question	  n°7. Vous	  devez	  déposer	  votre	  photo	  sur	  un	  site	  internet	  en	  tant	  qu’avatar.	  Quel	  format	  
choisissez	  vous	  pour	  cette	  photo	  ?

a) Pdf	  
b) Bmp	  	  

c) Png	  

d) Doc	  
e) Exe
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Question	  n°8. Lorsqu'on	  comprime	  un	  fichier	  on	  peut	  	  faire	  l'opération	  inverse	  et	  récupérer	  les	  
données	  dans	  leur	  forme	  initiale	  :	  

a) C'est	  toujours	  vrai	  	  
b) C'est	  toujours	  faux	  
c) C'est	  possible	  pour	  la	  compression	  zip,	  et	  pas	  pour	  la	  compression	  mp3	  	  

d) C'est	  possible	  pour	  la	  compression	  mp3,	  et	  pas	  pour	  la	  compression	  zip	  

Questions	  sur	  les	  recherches	  Internet	  et	  la	  messagerie	  

Question	  n°9. Votre	  fournisseur	  d'accès	  miracle.com	  vous	  donne	  votre	  configuration	  
messagerie	  :	  Identifiant:	  tartempion	  Serveur	  entrant:	  pop.miracle.com.	  Serveur	  sortant:	  

smtp.miracle.com.	  Vous	  configurez	  votre	  logiciel	  de	  messagerie	  à	  l'aide	  de	  ces	  indications.	  	  Sur	  
quelle	  machine	  est	  stocké	  le	  courrier	  qu’on	  vous	  envoie	  ?	  

a) Tartempion@miracle.com	  
b) Pop.miracle.com	  

c) Smtp.miracle	  .com	  

Question	  n°10. Certaines	  machines	  peuvent	  avoir	  plusieurs	  adresses	  IP	  

a) 	  C’est	  faux,	  chaque	  machine	  a	  un	  identifiant	  unique	  
b) Oui,	  les	  passerelles	  

c) Oui,	  les	  serveurs	  
d) 	  Oui,	  les	  imprimantes	  

Question	  n°11. Vous	  avez	  plusieurs	  postes	  de	  travail	  (domicile1,	  domicile	  2,	  bureau),	  sur	  lesquels	  
vous	  souhaitez	  conserver	  une	  copie	  de	  tous	  les	  courriels	  qui	  vous	  sont	  adressés.	  	  

a) C'est	  impossible,	  puisque	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  lire	  les	  fichiers	  d'un	  poste	  de	  travail	  à	  partir	  

d'un	  autre.	  
b) C'est	  possible,	  mais	  seulement	  si	  vous	  utilisez	  un	  webmail	  et	  pas	  un	  client	  de	  messagerie	  
c) C'est	  possible,	  mais	  vous	  devez	  configurer	  votre	  client	  de	  messagerie	  pour	  que	  vos	  messages	  

restent	  sur	  le	  serveur	  sortant	  
d) C'est	  possible,	  mais	  vous	  devez	  configurer	  votre	  client	  de	  messagerie	  pour	  que	  vos	  messages	  

restent	  sur	  le	  serveur	  entrant.	  

Question	  n°12. L’image	  suivante	  montre	  le	  webmail	  de	  Paris	  ouest.	  Quelles	  sont	  les	  principales	  
fonctionnalités	  de	  cet	  outil	  ?	  
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a) Lire	  votre	  courrier	  électronique	  	  

b) Envoyer	  du	  courrier	  
c) Stocker	  vos	  fichiers	  
d) Gérer	  votre	  carnet	  d’adresse	  

e) Accéder	  aux	  actualités	  de	  l’université	  

Question	  n°13. Votre	  numéro	  étudiant	  et	  votre	  mot	  de	  passe	  vous	  sont	  indispensables	  pour	  
accéder	  de	  chez	  vous	  :	  

a) A	  votre	  messagerie	  électronique	  

b) Aux	  plateformes	  d’enseignement	  en	  ligne	  
c) Au	  site	  www.u-‐paris10.fr	  
d) Aux	  	  ressources	  documentaires	  en	  ligne	  du	  portail	  documentaire	  de	  l’université	  

e) A	  vos	  résultats	  d’année.	  
f) Au	  	  descriptif	  de	  votre	  formation.	  

Question	  n°14. Vous	  recherchez	  les	  critiques	  d’un	  concert	  récent	  parues	  sur	  Internet	  à	  l’aide	  d’un	  
moteur	  de	  recherche	  .	  Quelle	  solution	  vous	  semble	  la	  plus	  appropriée	  ?	  

a) vous	  tapez	  des	  mots	  du	  titre	  du	  concert	  et	  sa	  date	  dans	  la	  fenêtre	  du	  moteur	  de	  recherche	  

web	  
b) vous	  faites	  une	  recherche	  spécialisée	  	  dans	  les	  actualités,	  en	  tapant	  des	  mots	  du	  titre	  du	  

concert	  et	  sa	  date	  

c) vous	  faites	  une	  recherche	  spécialisée	  dans	  les	  musiques,	  ,	  en	  tapant	  des	  mots	  du	  titre	  du	  
concert	  et	  sa	  date	  

d) Vous	  utilisez	  un	  méta-‐moteur.	  

Question	  n°15. Vous	  recherchez	  un	  fichier	  de	  présentation	  qui	  décrit	  la	  construction	  de	  l’europe	  à	  
l’aide	  d’un	  moteur	  de	  recherche.	  

a) Il	  n’est	  pas	  possible,	  dans	  la	  recherche	  avancée,	  de	  spécifier	  le	  type	  d’un	  fichier	  recherché.	  
b) On	  inscrit	  dans	  le	  moteur	  de	  recherche	  :	  	  europe	  *.ppt.	  

c) 	  On	  peut	  utiliser	  la	  recherche	  avancée	  en	  spécifiant	  un	  type	  de	  fichier	  (exemple	  ppt)	  et	  en	  
utilisant	  europe	  comme	  mot	  clé.	  

Question	  n°16. 	  Que	  signifie	  l’acronyme	  HADOPI	  ?	  

a) Haute	  autorité	  pour	  le	  domaine	  partagé	  d’Internet	  

b) Haute	  autorité	  pour	  la	  diffusion	  des	  œuvres	  et	  la	  protection	  des	  droits	  sur	  Internet	  
c) Haute	  autorité	  pour	  le	  droit	  olographe	  et	  phonographe	  d’Internet	  
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Questions	  sur	  le	  traitement	  de	  texte	  

Question	  n°17. Le	  fait	  de	  mettre	  un	  texte	  en	  colonne	  :	  

a) Se	  fait	  obligatoirement	  sur	  le	  fichier	  tout	  entier	  

b) Fait	  partie	  des	  caractéristiques	  d’un	  paragraphe	  
c) Fait	  partie	  des	  caractéristiques	  d’une	  section.	  

Question	  n°18. L’image	  suivante	  montre,	  sous	  open-‐office	  writer,	  la	  fenêtre	  du	  navigateur.	  Que	  
permet-‐elle	  de	  réaliser	  ?	  

	   	  

a) Insérer	  des	  liens	  Internet	  dans	  le	  document	  

b) Hausser	  un	  chapitre	  d’un	  niveau	  
c) Baisser	  un	  chapitre	  d’un	  niveau	  
d) Permuter	  deux	  chapitres	  

e) Insérer	  une	  table	  des	  matières	  dans	  le	  document	  

Question	  n°19. L’image	  suivante	  montre,	  sous	  open-‐office,	  la	  fenêtre	  des	  styles	  de	  paragraphe	  
dans	  un	  document.	  Que	  permet-‐elle	  de	  réaliser	  ?

	   	  

a) Modifier	  la	  police	  de	  caractères	  du	  style	  

titre	  1	  
b) Appliquer	  le	  style	  Standard	  à	  une	  partie	  de	  

texte	  

c) Modifier	  la	  marge	  de	  la	  page	  pour	  le	  style	  
Titre	  1	  

d) Modifier	  l’espacement	  entre	  les	  lignes	  du	  

style	  Standard	  
e) Définir	  une	  table	  des	  matières
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Question	  n°20. L’image	  suivante	  montre	  la	  fenêtre	  d’insertion	  d’un	  hyperlien	  dans	  un	  document	  de	  
traitement	  de	  texte	  sous	  open	  office.	  On	  souhaite	  que	  le	  mot	  C2I	  du	  titre	  permette	  d’atteindre	  le	  

site	  www.u-‐paris10.fr.	  Si	  l’on	  tape	  l’URL	  http://coursenligne.u-‐paris10.fr	  dans	  le	  champ	  Cible,	  que	  
doit-‐on	  faire	  ensuite	  ?	  

	  

a) Cliquer	  sur	  ftp	  
b) Cliquer	  sur	  Appliquer	  

c) Remplacer	  le	  mot	  C2I	  du	  champ	  texte	  par	  http://coursenligne.u-‐paris10.fr	  
d) Cliquer	  sur	  Telnet	  

Question	  n°21. Dans	  l’image	  suivante,	  quel	  est	  le	  nom	  du	  style	  du	  paragraphe	  dans	  lequel	  se	  
trouve	  le	  curseur	  ?	  

	  

a) exos	  
b) Verdana	  
c) Titre	  

d) 20	  
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Question	  n°22. Pour	  insérer	  une	  table	  des	  matières	  à	  l’aide	  du	  menu	  suivant,	  quel	  élément	  doit	  on	  
activer	  ?	  

	  

a) Section	  
b) Repère	  de	  texte	  
c) Renvoi	  

d) Index	  et	  tables	  
e) Tableau	  

Question	  n°23. Pour	  insérer	  un	  saut	  de	  page	  à	  l’aide	  du	  menu	  suivant,	  quel	  élément	  doit	  on	  
activer	  ?	  

	  

a) Section	  

b) Repère	  de	  texte	  
c) Renvoi	  
d) Saut	  manuel	  

e) Index	  et	  tables	  
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Question	  n°24. On	  souhaite	  que	  	  le	  lecteur	  du	  document,	  lorsqu’il	  clique	  sur	  le	  mot	  limité	  puisse	  
visualiser	  la	  dernière	  page	  du	  document.	  Que	  doit-‐il	  insérer	  ?	  

	  

a) Un	  	  pied	  de	  page	  
b) Un	  repère	  de	  texte	  
c) Un	  renvoi	  

d) Une	  note	  
e) Un	  script	  

f) Un	  index	  

Question	  n°25. Pour	  insérer	  la	  date	  dans	  le	  pied	  de	  page	  que	  doit-‐on	  faire	  ?	  

	  

a) Insérer	  un	  caractère	  spécial	  

b) Ecrire	  la	  date	  dans	  le	  pied	  de	  page.	  
c) Insérer	  un	  champ	  
d) Insérer	  un	  pied	  de	  page	  

e) Insérer	  une	  marque	  de	  formatage.	  
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Question	  n°26. L’image	  suivante	  montre	  un	  document	  de	  traitement	  de	  texte	  sous	  open	  office.	  
Parmi	  les	  affirmations	  suivantes,	  lesquelles	  sont	  vraies	  ?	  

	  

a) Les	  traits	  dans	  la	  marge	  indiquent	  un	  style	  de	  paragraphe	  spécial	  
b) Les	  traits	  dans	  la	  marge	  indiquent	  que	  le	  suivi	  des	  modifications	  est	  activé.	  
c) Le	  mot	  FEVRIER	  peut	  être	  rendu	  invisible	  en	  acceptant	  une	  modification	  

d) Le	  mot	  FEVRIER	  du	  titre	  peut	  être	  rendu	  invisible	  en	  refusant	  une	  modification.	  

Question	  n°27. Comment	  peut	  on	  supprimer	  les	  lignes	  qui	  contiennent	  uniquement	  un	  
caractère¶	  ?	  

	  

a) Effectuer	  un	  rechercher-‐remplacer	  sur	  les	  paragraphes	  vides	  

b) On	  ne	  peut	  pas	  supprimer	  ces	  lignes,	  puisque	  justement	  ce	  caractère	  indique	  le	  blocage	  des	  
modifications.	  

c) Effectuer	  un	  rechercher-‐remplacer	  sur	  le	  caractère	  ¶	  en	  le	  remplaçant	  par	  un	  blanc	  

Question	  n°28. On	  cherche	  à	  mettre	  le	  texte	  d’un	  document	  sur	  une	  zone	  assez	  grande	  (20	  cm	  sur	  
29	  cm	  )	  dans	  la	  page	  A4	  (dimension	  21cm	  sur	  29.7cm).	  Comment	  faire	  ?	  

a) Modifier	  les	  marges	  hautes,	  basses,	  droite	  et	  gauche	  du	  document	  
b) Changer	  l’orientation	  du	  document	  

c) Modifier	  les	  retraits	  des	  paragraphes	  du	  document	  
d) Ajouter	  un	  en-‐tête	  et	  un	  pied	  de	  page.	  



Informatique	  UPA	  –	  L1	  S2	  2012/2013	  

10	  

Question	  n°29. Lorsqu’un	  texte	  est	  sur	  trois	  colonnes	  mais	  que	  le	  texte	  est	  	  mal	  réparti,	  pour	  
modifier	  cette	  répartition	  du	  texte	  dans	  les	  colonnes	  on	  peut	  :	  

a) Régler	  les	  paramètres	  concernant	  les	  veuves	  et	  les	  orphelines	  des	  paragraphes	  du	  texte	  

b) Insérer	  des	  sauts	  de	  section	  
c) Insérer	  des	  sauts	  de	  colonnes	  
d) Utiliser	  	  les	  tabulations	  

Question	  n°30. On	  a	  inséré	  un	  rectangle	  vert	  sous	  le	  titre	  texte.	  On	  souhaite	  que	  lorsque	  
l’utilisateur	  ouvre	  le	  document,	  le	  rectangle	  clignote	  puis	  disparaisse.	  

a) On	  peut	  utiliser	  la	  barre	  d’outils	  de	  Dessin	  du	  traitement	  de	  texte.	  
b) Il	  faut	  utiliser	  un	  logiciel	  de	  présentation,	  le	  traitement	  de	  texte	  n’est	  pas	  adapté.	  
c) Il	  faut	  utiliser	  un	  logiciel	  de	  type	  Paint.	  

Questions	  sur	  le	  tableur	  
Les	  exercices	  de	  tableur	  se	  présentent	  sous	  la	  forme	  de	  problèmes	  pour	  la	  plupart.	  Les	  questions	  

isolées	  sont	  rassemblées	  dans	  la	  première	  sous-‐section.	  

Question	  n°31. La	  cellule	  A1	  affiche:	  «	  nous	  avons	  dépensé	  12	  euros	  ».	  Pourtant,	  lorsque	  l'on	  active	  
la	  cellule	  en	  cliquant	  dessus,	  la	  barre	  d'affichage	  de	  formule	  au	  dessus	  de	  la	  feuille	  indique	  le	  

nombre	  12,25.	  Comment	  l'expliquez-‐vous?	  

a) C’est	  une	  erreur	  du	  logiciel	  
b) La	  cellule	  comporte	  un	  format	  personnalisé	  

c) La	  cellule	  contient	  une	  phrase,	  mais	  seuls	  les	  nombres	  sont	  affichés	  dans	  la	  barre	  de	  formule.	  

Question	  n°32. Dans	  une	  colonne	  comportant	  des	  nombres,	  susceptibles	  de	  changer	  au	  cours	  du	  
temps,	  on	  cherche	  à	  colorer	  en	  rouge	  tous	  ceux	  qui	  sont	  compris	  entre	  8	  et	  10.	  Quelle	  est	  la	  
meilleure	  solution	  ?	  

a) Trier	  le	  tableau	  par	  valeurs	  décroissantes	  et	  repérer	  les	  cellules	  comprises	  entre	  8	  et	  10	  pour	  
les	  colorer	  

b) Filtrer	  le	  tableau,	  sélectionner	  les	  valeurs	  et	  les	  colorer	  en	  rouge	  

c) C	  réer	  un	  style	  de	  cellule	  rouge,	  puis	  sélectionner	  la	  colonne	  et	  lui	  appliquer	  un	  format	  
conditionnel	  

d) Créer	  un	  style	  de	  cellule	  rouge	  conditionnel,	  et	  l’appliquer	  à	  la	  colonne.	  

Une	  salle	  de	  cinéma	  
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Une	  salle	  de	  cinéma	  enregistre	  ses	  entrées	  dans	  un	  tableau	  structuré	  comme	  indiqué	  sur	  la	  figure	  

suivante.	  On	  supposera	  qu'il	  comporte	  1000	  lignes.	  	  

	  

Question	  n°33. Quel	  est	  la	  véritable	  valeur	  (nombre)	  de	  	  la	  cellule	  C7?	  

a) 18	  
b) 180000	  
c) 0,75	  

d) 1,8	  

Question	  n°34. Comment	  faire	  apparaître	  l'unité	  monétaire	  (l'euro)	  pour	  le	  prix	  unitaire	  d'une	  
place	  et	  pour	  la	  colonne	  E?	  

a) Il	  faut	  taper	  le	  signe	  euro	  dans	  chaque	  cellule	  à	  la	  suite	  du	  nombre	  

b) Il	  faut	  appliquer	  aux	  cellules	  un	  format	  monétaire	  
c) Il	  faut	  appliquer	  un	  format	  monétaire	  à	  la	  cellule	  B2	  puis	  utiliser	  l’outil	  de	  reproduction	  de	  

mise	  en	  forme	  pour	  la	  colonne	  E	  

Question	  n°35. On	  souhaite	  récapituler,	  dans	  la	  cellule	  E2,	  le	  total	  de	  la	  recette	  du	  cinéma.	  Quelle	  
formule	  employer	  ?	  

a) =SOMME(E5	  ;E1000)	  
b) =E5+…+E1000	  

c) =SOUS	  .TOTAL(E5	  :E1000)	  
d) 	  =SOMME(E5	  :E100)	  

Question	  n°36. Si	  l''utilisateur	  modifie	  des	  valeurs	  dans	  la	  table	  des	  entrées	  en	  feuille	  1,	  ce	  tableau	  
sera-‐t-‐il	  modifié?	  

a) Oui	   b) Non	  
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Question	  n°37. Quel(s)	  	  graphique(s)	  	  peut-‐on	  utiliser	  pour	  représenter	  le	  pourcentage	  d’entrées	  à	  
tarif	  réduit	  ?	  

a) Graphique	  secteur	  
b) Graphique	  courbe	  

c) Graphique	  histogramme	  

Questions	  sur	  la	  présentation	  

	  

Question	  n°38. L’image	  	  montre	  un	  document	  de	  présentation	  sur	  Open	  office.	  On	  souhaite	  mettre	  
tous	  les	  titres	  de	  diapos	  en	  rouge.	  Que	  doit-‐on	  faire	  ?	  

a) Modifier	  les	  pages	  maîtresses	  (dans	  la	  fenêtre	  des	  tâches	  sur	  la	  droite)	  
b) Modifier	  la	  mise	  en	  page(dans	  la	  fenêtre	  des	  tâches	  sur	  la	  droite)	  
c) Modifier	  le	  masque	  des	  diapositives	  (Menu	  Edition)	  

d) Modifier	  le	  titre	  de	  la	  première	  diapo,	  cela	  s’appliquera	  au	  reste	  automatiquement.	  

Question	  n°39. L’image	  suivante	  montre	  un	  document	  de	  présentation	  sur	  Open	  office.	  On	  
souhaite	  déplacer	  la	  diapositive	  3	  pour	  la	  mettre	  en	  deuxième	  position.	  Que	  peut-‐on	  faire	  ?	  

a) Modifier	  les	  pages	  maîtresses	  (dans	  la	  fenêtre	  des	  tâches	  sur	  la	  droite)	  

b) Se	  placer	  en	  mode	  plan	  et	  hausser	  la	  diapo	  3	  
c) Faire	  glisser	  la	  diapo	  3	  au	  dessus	  de	  la	  diapo	  2	  dans	  la	  fenêtre	  Diapos	  
d) Ajouter	  une	  transition	  

Question	  n°40. L’image	  suivante	  montre	  un	  document	  de	  présentation	  sur	  Open	  office.	  On	  
souhaite	  faire	  clignoter	  le	  dernier	  élément	  de	  la	  page	  (Un	  plus	  sur	  le	  CV).	  Que	  faut-‐il	  faire	  ?	  

a) Modifier	  le	  masque	  des	  diapositives	  (Menu	  Edition)	  
b) Ajouter	  une	  animation	  personnalisée	  (fenêtre	  des	  tâches	  à	  droite)	  

c) Ajouter	  une	  transition	  (fenêtre	  des	  tâches	  à	  droite)	  
d) On	  ne	  peut	  pas	  faire	  clignoter	  un	  morceau	  de	  texte.	  	  


