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Exercice N°J : (3 points) 

Le rcsponsablc de l'auto-ecole "�:L l�AOUZ" csl dcbutanl dans !'usage de l'outil informatique. /din de 
!'aider a lrouver des solutions aux problemes rencontres, remplir la colonnc "Quoi faire?" dans le 
tableau ci-dessous 

··;•:.. --�� .· . . ' �-,i; ,�'>!< rf'dble:me renc-Qntfe i;f ... ·,, .� . ,,,.-., .. � 
II veut olTrir le service "Impression" a chacun des moniteurs u tilisant 
un ordinatcur conncc1c au rcscau de J'au10-ccolc. 
II veut chcrcher le document tcxte comcnanl les inscrip1ions des 
nouveaux eleves don! ii a oublic l'emplacement. Sachant que le nom 
de ce document est compose de plus que deux caractCres et 
commence par la lcttrc "J". 
II vient d 'acheter un scanner pour numeriser les photos de ses eleves. 
l.e scanner n'a pas cte reconnu par son ordinateur.
Suite a un espace disqllc lnst1 ffisant, ii veut r(duire la taillc des

images numcrisces de ses elcves.

Exercice N°2 : (3 points) 

' ·:,Ji�Q 'f: .r ? , '"' .um· au,� .. ,. .,, 'I"

La Figurcl ci-dcssous rcpresenlc les proprictes de !'image "Yosra.bmp" d'unc clevc de 
l'auto-ccole "EL FAOUZ'". 

I) Donner la defini1ion de !'image" Yosni.bmp"

............................................................... J�� �--

2) La profondeur de couleur de cctte image est de 24.

Que signific cette valcur?

3) Est-ii conscillc d'utiliscr cette image dans le site
Web de l'au10-ecole? Justifier votre reponse.
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Section: ....... ............ ...... N° d'inscription : .. .................. Serie · ... ..

Nom et prenom : ................... ........... ............ ............ ............................. .. 

Date et lieu de naissance: ... .. .... .. .. .. .. .. ... ... .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. . .... ... .. . .. . 

Signatures des 
surveillants 

-·-·- ·-·-·-·-·- ·-· - ·-·-·-·- · -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· - ·- ·-·-·-·-·-·

D
lnformatique (Section : Lettres) 

Exercicc N°3 : (5,25 points) 

Le responsablc de l'auto-ccole "EL FAOUZ" a adresse aux eleves "Mohamed KEFl" el "Lina SFAXl" 

les deux convocations, indiquees ci-dcssous, pour les informer de !'examen de conduite: 

Convocation J Convocation 2 

A M.(mc) Mohamed Kl:fl A M.(me) Lina SFAXI 

J'ai le plaisir de vous informer quc la date de votrc J'ai le plaisir de vous infom1cr quc la date de votrc 
examen de conduite est pn!vue pour le 12/06/2018. examen de conduile est prevue pour le 13/06/2018. 

A cet effet, vous dcvrcz ctre present(e) au centre A eel cffet, vous devre't: etre present(e) au centre 
d'examen Cite des jardi11s a 7 h. d'examen Cite des jardins it 10 h. 

/wee tous mes vceux de reussite. .� vec tous mes vo:ux de reussitc. 

Auto-ccolc EL FAOUZ Auto-ecolc EL FAOUZ 

I) Ce responsable veut automatiscr l'cnvoi des convocations a ses eleves en utilisant la technique de

publipostage

a. Comparer Jes dcux convocations ci-dessus et souligner dans la "Convocation I" les champs de

fusion.

b. Ccttc technique utilise dcux documents pour avoir en resultat un 1roisiemc. Rcmpli,· le tableau

suivant en indiquant le nom ct le role de chacun des trois documents :

Nom d.u Docull)cnt ,'., ·' 

2) Le responsable veut effectuer des modifications au document contcnant lcs convocations. On vous

dcmande, pour chacune des taches citecs dans le tableau ci-dessous, de remplir la deuxii:me colonnc

par une fonctionnalite disponible dans un logiciel de traitement de texte

$ ___ � :�· 
. . ·' 

'l'.llche •. !:_:'.,."' _;:_ !,._,:_' __ ,·_ .:'' / .):011.ctiom111Jitc'. .. c.::. .. 

Ajoutcr automatiquement le texte "IM PORTA NT" dans la partie 
suocricure de chacune des pages de ce document. 

Mettre toutes les pages du document sous fonnc paysage. 

Corriger tomes lcs fautes de grammaire existantes dans ce 
document. 
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Exercice N°4 : (8,75 points) 

l.e responsable de l'auto-ecole "J�L J<'AOUZ" veut gcrcr automatiqucmcnl les seances de codes de
circulation ct de conduitc du rnois de jan,•ier 2018. En utilisant un logiciel tablcur, ii a resume lcs 
informations dans le Tableau I ;;uivant : 

·· ,. 'J'rix de l'bcurc .· IO 25 

iieve 

�5. Yosra GA BS1 

"' . .N(>re d'lieures f,Nbre d'heures --i,� · 
momteur · 

. · · ·m.()ntant
• • . 1. C"de Condmte. ··-·

lfntcm 6 20 
,�.� Mehd i NABL1 Yassinc 5 30, 

.Montant Montant 
, re!71ise li paye,r; 

t7• Dorra 130UZID1 Hatcrn 10 25 
�,·+-M_o_h-a1-11-ed_K_E_F_

l
--1-Y-ass-in_e_,__ __ 4 __ -1----

l 5
---1-----+----.i-----1

.,.. }· ======-l,-:..;=='-+------+--..;..;c---+----4===-t------l �-�-' Lina SFAXI Hatem 6 35 
� ·� Nombre total d':hcurcs de conduitc 

I 
�-,.,: "-;, supcrvis� 'par �e monitei1r..;I-;;,-f::.at:..:c,,rn::J.. _____ _ 

Tableau 1 

I) Donner la fonnulc a saisir dans la ccllulc F:5 pour calculcr automa1iqucment le rnon1an1 des
seances, du prem ier cleve. sachant que
Monrnnt = Nbre d'heures Code• Prix de l'hcurc Code+ Nbre d'heures Comluite • Prix de

l'heure Conduite.
Cette formule sera . utilisee pour calcu ler le monuim des seances des au1res eleves .

... . .. . .. . . .... .. .. . ..... ..... .. . . . ..... .. ' ............. , .... ' . ...... '', ., .. " ... ''' .............. ' .......... '. 

2) Donner la formule a saisir dans la cellule f'5 pour calculer autornatiquement le montant de la
remise saeham qu'une rcmise de 10% est accordee a l'eleve si le nombrc des hcun:s de Code ct
des heures de Conduite est superieur ou egal a 30 heure.s.
Cette formulc sera utilisec pour calculer le Mont ant de la rcmise des autrcs cl eves.

3) Donner la fonnule a saisir dans l:i cdlulc GS pour calculcr automa1iquc111cn1 le mon.tant ii payer,
sachant que
Montant a payer� Mootant - Montant r�misc
Cenc formule sera utiliscc pour calculer le Montam a payer des autres eleves.
' ..... ' .. '' ....... ' ..... ' ... ' ' .. ' ....... '' .... '' .... ' .................. ' ................ , .............. '' ...... . 

4) En·utilisant une fonction predefinie, donner la fom1ule a saisir dans la cellule DIO pour calculer
le nombre 101al d'hcurcs de conduite supervisees par It! moniteur Hatcm.
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