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Corrigé : TP 2 : Système d’exploitation Windows 

R1 : La première image affichée par Windows XP est le Bureau (tableau de bord personnel), 

il contient les éléments suivants : 

1. Les icônes  (Poste de travail, Mes documents, Corbeille, Réseau, …) 

2. Arrière-plan du Bureau 

3. La barre des tâches, c’est la bande située en bas de l’écran 

a. le menu Démarrer : permet d’accéder aux programmes et à l’ensemble des 

commandes. 

b. la barre de lancement rapide : permet d’accéder rapidement à certains programmes, 

c. la partie centrale : permet de sélectionner la fenêtre à afficher en premier plan, 

d. la partie droite : permet d’accéder à certains réglages. 

 

R2 : L’icône poste de travail (Ordinateur) permet d’accéder à des emplacements tels que des 

disques durs, des lecteurs de CD ou de DVD, et à des médias amovibles. Elle permet 

également accéder à d’autres périphériques connectés à votre ordinateur, tels que des disques 

durs externes et des disques mémoire flash USB. Elle contient les éléments suivants 
1
: 

1. Les boutons Réduire, Minimiser et Fermer. 

2. La barre d’adresse 

3. Partitions de disque dur (Elle afficher l’espace disponible sur vos disques durs ou vos 

médias amovibles.) 

4. liste de périphériques (Les lecteurs) connectés à l’ordinateur 

5. Volet de l’explorateur Windows. 

6. Barre d’état (d’information) de la fenêtre poste de travail. 

 

R3 : Les opérations possibles sur une fenêtre Windows sont : 

1. L’ouverture d’une nouvelle fenêtre 

2. Réduction et restauration de la fenêtre 

3. Minimisation et agrandissement (plein écran) de la fenêtre 

4. Fermeture de la fenêtre 

5. Défilement du contenu de la fenêtre grâce au barre de défilement si celui-ci ne peut pas être 

affiché en totalité.  

6- Modification de la taille de la fenêtre à votre gré, il suffit de placer le pointeur de la souris 

sur un des bords. 

 

R4 :  

- Bouton radio : 1 seul choix parmi plusieurs propositions => un seul bouton radio sera choisi 

parmi tous les boutons radio. Par exemple, Etat civil (Célibataire, marié(e), Divorcé(e), veuf 

(veuve))  

- Case à cocher : Autant de choix que de propositions => une ou plusieurs cases à cocher 

seront choisies. Par exemple, Sports préférés (Football, Tennis, Pétanque, Natation). 
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R5 : Le gestionnaire des tâches Windows (fichier exécutable taskmgr.exe) permet d’afficher 

les applications et processus en cours d’exécution, de les arrêter, modifier leurs priorités, de 

basculer d’un programme à un autre, d’accéder aux fonctions de démarrage et d’extinction, et 

de contrôler des informations de performances. 

Le gestionnaire des tâches est affiché via la combinaison de touches Ctrl+Alt+Del du 

clavier, ou en ouvrant le menu contextuel de la barre des tâches (clic droit), puis sélectionner 

le « Gestionnaire des tâches » ; la combinaison de touches Ctrl+Shift+Echap affichent 

également le gestionnaire. 

R6 : Pour afficher les informations générales du système (taille de RAM, vitesse de 

processeur, type de système d’exploitation, ….), on procède à l’une des manières suivantes : 

1 - Démarrer → panneau de configuration → Systèmes et sécurité → Système  

2 - Clic droit sur l’icône poste de travail → propriétés 

3- Démarrer  → Rechercher →  taper « dxdiag » 

4- CPU-Z est un utilitaire léger et gratuit qui donne des informations précises et détaillées sur 

certains composants de votre équipement, notamment le processeur, la carte mère et la RAM. 

 

R8 : Différence entre raccourci et icône 

- Une icône est une petite image symbolisant un élément, comme un programme 

ou un document, auquel elle est associée. 

- Un raccourci, comme son nom le suggère, n’est qu’un pointeur vers un 

programme ou fichier qu’il représente. Il est symbolisé par une petite flèche noire 

dans un carré blanc en bas à gauche de l’icône du fichier.    

 

R9 :   

- Mes documents : est le nom d’un dossier spécial dans le disque dur de l’ordinateur qui 

regroupe le plus souvent les fichiers personnels de l’utilisateur : de la musique, des images, 

des fichiers de traitement de texte, …etc. 

- Panneau de configuration : (control panel en anglais) est une partie de l’interface 

graphique de Windows qui permet aux utilisateurs de visualiser et modifier les paramétrages 

basiques du système d'exploitation. Le panneau de configuration est accessible via le menu 

démarrer. Cliquez sur démarrer, panneau de configuration. 

R10 :   

- la combinaison de touches Windows + E 

- Démarrer  → Rechercher  →  taper « explorer » 

- Démarrer → Tous les programmes → Accessoires → Explorateur Windows. 

- Clic droit sur le bouton Démarrer → Explorateur Windows 

 



 3 Module Informatique 1 : TP2                                                                                    Mr. ARAAR Ch.  

 

R11 :  

- Le volet de gauche contient une arborescence organisée hiérarchiquement avec tous les 

disques et les dossiers de votre ordinateur. 

- Le volet de droite permet d’avoir une vue d’ensemble de tous les fichiers et les dossiers se 

trouvant à l’intérieur du dossier sélectionné dans la partie gauche 

En résumé, vous naviguez sur la gauche et visualisez les détails sur la droite. 

R12 : Les raccourcis clavier sont : 

Nouveau dossier 

appuyez simultanément sur les touches 

"Ctrl" + "Maj" + "N" à l’emplacement où 

vous souhaitez créer un nouveau dossier. 

Supprimer un fichier/dossier 
Shift + Delete : suppression direct d’un 

fichier sans passer par la corbeille 

Copier  un fichier/dossier Ctrl + C 

Coller   un fichier/dossier Ctrl + V 

Couper un fichier/dossier Ctrl + X 

 

R15 : MS-DOS (abréviation de Microsoft Disk Operating System) est le système 

d’exploitation développé par Microsoft pour l’IBM PC d’abord, puis pour les compatibles PC. 

Il s’agit d’un système fonctionnant en mono-tâche et mono-utilisateur, et équipé par défaut 

d’une interface en ligne de commande. Les principales commandes DOS sont : 

 CD Changer de répertoire. 

 COPY Copier des fichiers. 

 DEL Effacer un fichier. 

 RD Supprimer un répertoire. 

 DIR Afficher la liste des dossiers et fichiers. 

 EDIT Editer un fichier texte ou batch.  

 HELP Lister les commandes disponibles et les paramètres.  

 MD Créer un répertoire.  

 TYPE Afficher un fichier texte.  

 XCOPY Copier des fichiers et des répertoires. 

Pour accéder à la fenêtre DOS sous Windows, on procède à l’une des manières suivantes : 

1. Menu Démarrer  → Rechercher  →  taper « cmd » 
2. Démarrer → Tous les programmes → Accessoires → Invite de commandes 

 

 


