
Epreuve QCM pratique – UFR DSP 
Durée 45 minutes. 

Vous devez remplir la grille de réponses jointe et utiliser ce document comme brouillon.  

Questions sur le bureau, la recherche de fichiers, la machine etc 
Question 1 : Vous avez fait il y a un mois environ une vidéo de vos vacances mais vous ne 

savez plus où vous l’avez rangée dans votre machine ni quel était le nom du fichier ni quel 
était le programme utilisé. Sélectionnez le ou les éléments les plus efficaces à cibler utilisant 
l’outil de recherche de fichiers. 

a) Vous ciblez le mot vacances dans le corps du document 

b) Vous ciblez l’extension du fichier 

c) Vous ciblez la taille du fichier (par exemple >1Mo)  V 

d) Vous ciblez la date de modification du fichier  V 

e) Vous ciblez l’intention du fichier 

Question 2 : Cette image montre le panneau de configuration d’un ordinateur sous 
Windows 7. Sur quel élément devez-vous cliquer pour défragmenter votre disque dur ? 

 

a) Programmes 

b) Réseau et Internet 

c) Comptes et protection des utilisateurs 

d) Système et Sécurité  V 

e) Apparence et personnalisation 



Question 3 : Cette image montre un dossier contenant un raccourci. Que se passe-t-il si 
l’on copie ce raccourci et qu’on le colle sur le bureau ? 

 

a) Le dossier C2I de C:\utilisateurs\claire\Mes documents est recopié sur le bureau 

b) Le raccourci disparait du dossier C:\Users\claire\Documents\Nouveau dossier 

c) Le raccourci apparait sous le même nom sur le bureau  V 

d) Le raccourci apparait sur le bureau mais sous un autre nom 

Question 4 : 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  V 

c) Jpeg 

d) Doc 

e) exe 

Questions sur la plate-forme et son usage 
 

Question 5 : 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 V 

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  V 

Question 6 : La plate-forme coursenligne vous a permis d’accéder au support de cours et 
d’exercices pour l’informatique. Quelles autres possibilités offre-t-elle ? 

a) Réaliser des tests en ligne V 

b) Créer des pages personnelles d’étudiant 

c) Travailler à plusieurs sur un document  V 

d) Prendre des notes de cours 

e) Visualiser ses notes pour les activités réalisées sur la plate-forme V 

 Questions sur les recherches Internet et la messagerie 
Question 7 : 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 transite le courrier que vous envoyez  ? 

a) Tartempion@miracle.com 

b) Pop.miracle.com  

c) Smtp.miracle .com  V 

Question 8 : Certaines machines peuvent avoir plusieurs adresses IP 

a)  C’est faux, chaque machine a un identifiant unique 

b) Oui, les passerelles  V 

c) Oui, les serveurs 

d)  Oui, les imprimantes 

Question 9 : Qu'est-ce qu'une page web dynamique? 

a) C'est une page  qui est générée par le serveur Web à partir de l'interrogation d'une base de 
données. V 

b) C'est une page  qui concerne l'étude des fluides. 

c) C'est une page qui comporte des éléments graphiques d'animation. 

d) C'est une page web dont vous pouvez paramétrer la taille à l'aide de votre navigateur. 



 

Question 10 : L’adresse Internet du webmail à Paris ouest est https://webmail.u-paris10.fr. 
Quelles affirmations vous semblent correctes ? 

a) Lorsque vous entrez votre mot de passe, celui-ci est transmis au serveur de courrier de 
manière cryptée. V 

b) Votre mot de passe est caché, mais transite sur le réseau sans cryptage  

c) Lorsque vous consultez votre courrier via le webmail, une copie de celui-ci est stockée sur 
votre machine personnelle. 

d) Lorsque vous consultez votre courrier via le webmail, toutes les données restent sur le 
serveur de courrier. V 

Question 11 : Une image sur Internet est-elle toujours libre de droits ? 

a) Oui 

b) Non V 

Question 12 : Un document sur Internet peut-il être réutilisé dans le cadre d’un travail 
universitaire ? 

a) Oui , avec l’autorisation de l’auteur 

b) Oui , à partir du moment où l’auteur et le lien vers la source sont cités  V 

c) Non, seul l’auteur a droit de diffuser et d’utiliser son document. 

 Questions sur le traitement de texte 
Question 13 : 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  V 

b) Appliquer le style Standard à une partie de texte V 

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

d) Modifier l’espacement entre les lignes du style Standard V 

e) Définir une table des matières. 

 

Question 14 : 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 ? 

http://www.u-paris10.fr/�
http://coursenligne.u-paris10.fr/�
http://coursenligne.u-paris10.fr/�


 

a) Cliquer sur ftp 

b) Cliquer sur Appliquer V 

c) Remplacer le mot C2I du champ texte par http://coursenligne.u-paris10.fr 

d) Cliquer sur Telnet 

Question 15 : Dans l’image suivante, quel est le nom du style du paragraphe dans lequel se 
trouve le curseur ? 

 

a) exos V 

b) Verdana 

http://coursenligne.u-paris10.fr/�


c) Titre 

d) 20 

Question 16 : 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  V 

e) Tableau 

Question 17 : Pour insérer un numéro de page dans le pied de page que doit-on faire ? 

 



a) Insérer un champ V 

b) Insérer un caractère spécial 

c) Ecrire le numéro de la page dans le pied de page. 

d) Insérer un pied de page 

e) Insérer une note. 

Question 18 : L’image suivante montre un document de traitement de texte sous open 
office. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

 

a) L’utilisateur a mis le  mot  JUIN du titre  dans un style de caractère spécial 

b) Le mot JUIN du titre a été supprimé par un utilisateur V 

c) Le mot JUIN peut être rendu invisible en acceptant une modification V 

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

Question 19 : 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, droites et gauches du document V 

b) Changer l’orientation du document 

c) Modifier les retraits des paragraphes du document 

d) Ajouter un en-tête et un pied de page. 

Question 20 : 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 V 

b) Insérer des sauts de section 

c) Insérer des sauts de colonnes V 

d) Utiliser  les tabulations 



Questions sur le tableur 

  
Question 21 : La cellule A1 contient la date 1/09/2010. On écrit dans la cellule A2 la 

formule : = A1+3. Quelle est la valeur de A2 ? 

a) 4/09/2010 V 

b) 1/10/2010 

c) 1/9/2011 

d) #VALEUR 

 Une salle de cinéma 
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 22 : Quel est la véritable valeur (nombre) de  la cellule C7? 

a) 18 

b) 180000 

c) 0,75 V 

d) 1,8 



Question 23 : 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 V 

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 24 : Quelle formule écrire dans la cellule E5, qui puisse-t-être recopiée vers le bas 
de sorte que soit indiqué le prix payé par la personne à l'entrée en fonction de son tarif? 

a) =SI(D5="P " ; B2 ;C2) 

b)  =SI($D$5="P " ;$ B2 ;$C2) 

c) =SI(D5="P " ; $B$2 ;$C$2) V 

d) =SI(D$5="P " ;$ B$2 ;$C$2) 

Question 25 : 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) V 

Question 26 : Comment utiliser un pilote de données pour obtenir en feuille 2 un tableau 
indiquant le nombre d'entrées pour chaque catégorie de tarif. Quels champs placer en ligne, 
colonne, en calcul et quelle fonction utiliser ? Indiquer la ou les solutions possibles parmi les 
suivantes : 

a) En ligne : rien, en colonne : Tarifs ; en calcul : fonction nb sur champ Titre du film V 

b) En ligne : Titre du film, en colonne : Tarifs ; en calcul : fonction somme sur champ Prix Payé 

c) En ligne : rien, en colonne : Prix Payé ; en calcul : fonction nb sur champ Prix Payé 

d) En ligne : Tarifs, en colonne : rien ; en calcul : fonction nb sur champ Prix Payé V 

Question 27 : Si l''utilisateur modifie des valeurs dans la table des entrées en feuille 1, ce 
tableau sera-t-il modifié? 

a) Oui V 

b) Non 



Question 28 : Supposons que l'on dispose en feuille 3 d'un tableau sur la plage A3:B100 
indiquant pour chaque film (donné par son titre) sa recette totale. Quelle formule porter 
dans la cellule F2 de la feuille 1 pour visualiser la recette maximale d’un film ? 

a) =MAX(feuille 3 .A3 :B100) V 

b) =MAX(A3 :B100) 

c) =MAX(Recette) 

d) =MAX(feuille 3.A3 ;B100) 

 Questions sur la présentation 
 

 

Question 29 : L’image suivante 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) V 

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



Question 30 : L’image suivante montre un document de présentation sur Open office. On 
souhaite diminuer la taille de police de caractères des titres. Que doit-on faire ? 

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

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

c) Modifier la mise en page(dans la fenêtre des tâches sur la droite) 

d) Modifier le masque des diapositives (Menu Edition) V 

 

Question 31 : 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 V 

c) Faire glisser la diapo 3 au dessus de la diapo 2 dans la fenêtre Diapos V 

d) Ajouter une transition 

Question 32 : 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) V 

c) Ajouter une transition (fenêtre des tâches à droite) 

d) On ne peut pas faire clignoter un morceau de texte.  

Question 33 : L’image suivante montre un document de présentation sur Open office. On 
souhaite que le passage d’une diapositive à une autre se fasse automatiquement après 20 
secondes. Que faut-il faire ? 

a) Modifier le masque des diapositives (Menu Edition) 

b) Définir une animation personnalisée (fenêtre des tâches à droite) 

c) Régler  une transition (fenêtre des tâches à droite) V 

d) On ne peut pas minuter un diaporama aussi précisément.  

Question 34 : L’image suivante montre un document de présentation sur Open office. On 
souhaite que le passage d’une diapositive à une autre se fasse de sorte que lorsque 
l’utilisateur clique, la diapo suivante vienne recouvrir la diapo courante de bas en haut. Que 
faut-il faire ? 



a) Modifier le masque des diapositives (Menu Edition) 

b) Définir une animation personnalisée (fenêtre des tâches à droite) 

c) Régler  une transition (fenêtre des tâches à droite) V 

d) Modifier les pages maîtresses (fenêtre des tâches à droite).  

Question 35 : Dans la diapositive suivante on cherche à mettre des flèches entre le 
rectangle C2I niveau 1 et les rectangles du dessous correspondant au C2I niveau 2. Si l’on 
insère des connecteurs, que peut-on affirmer ? 

 

a) Si l’on remonte le rectangle correspondant au C2I niveau 1, il faudra agrandir les flèches et 
les repositionner 

b) Si l’on remonte le rectangle correspondant au C2I niveau 1, les flèches se repositionneront 
automatiquement. V 

Question 36 : Dans la diapositive suivante on cherche à mettre des flèches entre le 
rectangle C2I niveau 1 et les rectangles du dessous correspondant au C2I niveau 2. Si l’on 
insère des connecteurs, que peut-on affirmer ? 

a) Si l’on agrandit le rectangle correspondant au C2I niveau 1, il faudra repositionner les flèches. 

b) Si l’on agrandit le rectangle correspondant au C2I niveau 1, les flèches se repositionneront 
automatiquement V 

 


	Questions sur le bureau, la recherche de fichiers, la machine etc
	Questions sur la plate-forme et son usage
	Questions sur les recherches Internet et la messagerie
	Questions sur le traitement de texte
	Questions sur le tableur
	Une salle de cinéma

	Questions sur la présentation

