
Niveau : 3èmeEvaluation pour l’entrée en troisième

1. Deux lampes branchées en série ?
Éclairent de la même façon Éclairent plus Éclairent moins

2. La domotique est ?
Maison automatique Domine la maison Ne veut rien dire

3. Un capteur permet 
De donner l'heure De détecter un élément De faire un mouvement

4. Pour vous, en informatique Windows XP c’est
un logiciel de jeu un système d’exploitation un logiciel de traitement de texte

5. Un tableur permet entre autre
de faire des calculs d’aller sur internet d’écrire des lettres

6. Dans une adresse e-mail, que signifie le @
avec chez cela ne veut rien dire

7. Une lampe fluocompacte est ?
Une lampe fluorescente Une lampe économique Une lampe à filament

8. Le Gauss est une unité de mesure pour ?
La luminosité La température Le champ électromagnétique

9. Une lampe halogène permet
De répondre au téléphone D'éclaire en basse tension De lire

10. Dans le traitement de texte, quelle commande permet de décaler le texte vers la 
droite de 1,25cm par exemple ?

un espace un déplacement droit une tabulation
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11. Comment s’appelle ce type de graphique

un diagramme en secteurs un histogramme un diagramme en barre

12. dans le tableur, pour sélectionner plusieurs cellules
on clique sur le bouton droit 
de la souris et sans relâcher 
on glisse le pointeur jusqu’à la 
cellule voulue

on clique sur le bouton gauche 
de la souris et on glisse le 
pointeur jusqu’à la cellule 
voulue

on clique sur le bouton gauche 
de la souris et sans relâcher 
on glisse le pointeur jusqu’à la 
cellule voulue

13. on donne le tableau suivant
A votre avis quelle est la formule en D3

D3/D4 C3/C4 C5/C3

14. En automatisme un moteur c’est
un capteur un actionneur un opérateur

15. Une machine outil pilotée par ordinateur est dite
à commande informatique à commande électrique à commande numérique

16. Dans le traitement de texte, pour insérer une ligne il faut appuyer sur la touche
Suppr Inser Entrée

17. une entreprise de service est une entreprise
Qui vend un bien Qui vend un service Qui rend un service

18. Lorsque je suis sur internet, pour diffuser un document
Je peux prendre n’importe 
quelle image et la coller

Je ne peux prendre aucune 
image

Je dois au minimum 
indiquer la source de mon 
image

19. Une alarme est composée 
D'une alarme D'actionneur, de capteurs et 

d'une centrale
Uniquement de capteurs

20.L’Adsl est
Un accès internet à haut 
débit

Un nouveau jeu vidéo Une marque d’ordinateur


