C o n s u l t a t i o n et transmission de l'information

L'ARBORESCENCE

Pour répondre à l'écran aux questions posées, tu visualiseras dans une autre fenêtre une animation
Pour lancer l'animation, clique sur une des 2 images ci-dessus
Nom :
Prénom :
classe :
1.A quoi est comparable le bureau de l'ordinateur ?
2. Où sont jetés les documents devenus inutiles?
3.A quoi permet d'accéder le poste de travail ?
4. Qu'est-ce qu'une arborescence ?
5. En plus du nom, par quoi sont identifiés les fichiers ?
6. Que signifie le signe + devant un dossier ?
7. Que peut-on mettre dans les dossiers ?
8. Que peut-on trouver dans un fichier ?
9. Un dossier peut-il être vide ?
10. Quelles sont les informations données pour chaque fichier créé ?
11 Quelle lettre désigne :
le lecteur de disque dur ? :

le lecteur de disquette ?:

le lecteur de CD/DVD ? :

12 Le disque dur de l'ordinateur dans l'animation comprend combien de dossiers à la racine ?
13. Quels sont leurs noms ?
14. Le nom d'un fichier est toujours suivi d'un groupe de 3 lettres appelé :
15. A quoi servent-elles ?
16. Dans quel dossier est rangé le fichier vacances.jpg ?
17.Le chemin complet de ce fichier (accès à son emplacement) est donné dans la barre d'adresse.
quel est-il ?
18. Le dossier « clients » comprend combien de dossiers ?
19. Quel est le chemin complet du fichier radio_wali.jpg ?
20. Quel est le type de ce fichier ?
21. Quel est sa taille ?
22. Quel est le nom de la fonction qui permet de retrouver facilement un fichier ?
23 A quoi sert un programme ?
24 Où sont rangés le plus souvent les programmes ?
25 Comment peut-on accéder facilement aux programmes ?

