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Exercice 1 : 

1- Créer sur le bureau les raccourcis suivants : 

 Bloc-notes   

 Calculatrice  

2- Réorganiser les icones du bureau par : 

 Nom  

 Taille  

 date de modification  

3- Masquer les icones inactives sur la barre des tâches. 

4- Masquer automatiquement la barre des tâches. 

5- Masquer/réafficher l'horloge. 

6- propriétés de l'affichage 

 Modifier le thème du bureau. 

 Modifier l'arrière-plan. 

 Choisir un écran de veille avec un délai de 5 min. 

 

Exercice 2 : 

 

1- Démarrer l'Explorateur de Windows avec deux façons 

différentes. 

2- Afficher le contenu de l'explorateur en différentes modes 

(Miniature, Mosaïque, liste, détaille). 

3- Choisir une unité de stockage : 

 Créer un nouveau dossier en donnant votre nom. 

 Renommer ce dossier par votre nom et votre groupe. 

 Changer l'emplacement de ce dossier. 

 Supprimer ce dossier. 

 

Exercice 3 : 

 

1- Créer un fichier texte. 

2- Enregistrer le fichier texte sur le bureau (attribuer le nom 

« votre nom + votre groupe »). 

3- Afficher l'extension de ce fichier. 

4- Masquer l'extension de ce fichier. 

5- Copier ce fichier dans mes documents directement du logiciel. 

6- Copier ce fichier dans mes documents à partir du bureau.  

7- Supprimer le fichier qui se trouve sur le bureau.  

8- Créer l’arborescence des dossiers suivants : 

 

 
Mes documents  

Gestion  Economie Commerce  

Finance Management  

Une extension de nom de fichier est un 

suffixe ajouté au nom d'un fichier pour 

identifier son format. Ainsi, on dira qu'un 

fichier nommé exemple.txt a 

l'extension txt ou .txt. 

.doc : fichier texte, selon le cas Word ou 
WordPerfect  
.docx : fichier texte Word (version 2007) 
.exe : fichier exécutable pour Windows 

.mp3 : fichier audio avec pertes MP3  

.pdf : fichier présentation PDF 

.pps ou ppt : fichier présentation 

PowerPoint 

.xls et .xlsx : fichier tableur Excel 

Liste d'extensions de fichiers, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27exte
nsions_de_fichiers#M  

 

Un répertoire ou un dossier est une liste de 

descriptions de fichiers. Un répertoire a 

donc les mêmes types de propriétés qu'un 

fichier comme le nom, la taille, la date, les 

droits d'accès. 

c:\windows\system32\avifile.dll  

est le chemin d’accès au fichier avifile.dll 

http://fr.wikipedia.org/wiki/WordPerfect
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://fr.wikipedia.org/wiki/MPEG-1/2_Audio_Layer_3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
http://fr.wikipedia.org/wiki/PowerPoint_Show
http://fr.wikipedia.org/wiki/Excel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27extensions_de_fichiers#M
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27extensions_de_fichiers#M
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inodes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_%28informatique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_d%27acc%C3%A8s


 

 

9- Ecrire le chemin d’accès au fichier etudiants.docx qui se trouve dans le répertoire Management. 

 

Exercice 4 : 

 

1- Ouvrir une fenêtre qui affiche les noms, taille et localisation sur le disque du répertoire Finance. 

2- Compter le nombre de fichiers .docx dans le dossier Mes documents.  

3- Changer les attributs d’un fichier : lecture seule, caché. 

4- Trier les fichiers par : nom, taille, date de modification.  

5- Changer l’extension d’un fichier Word de votre choix et voir ce qui se passe. 

6- Sélectionner un ensemble adjacent ou non adjacent de fichiers ou répertoires/dossiers. 

7- Déplacer un fichier .docx du répertoire Mes documents vers un autre répertoire. 

8- Envoyer un fichier ou un dossier à la corbeille.  

9- Restaurer le fichier ou le dossier à partir de la corbeille.   

10- Vider la corbeille. 

 

Exercice 5 : 

 

1-Fermer une application qui ne répond pas. 

2-Visualiser les informations relatives au système de l'ordinateur : système d'exploitation, numéro 

de version, mémoire vive installée(RAM).  

3- Déterminer et régler les paramètres linguistiques du clavier. 

4- Formater des supports amovibles : disquette, flash disque. 

5- Installer et désinstaller une application. 

6- Utiliser la fonction Impression Ecran (Print Screen – PrtSc) et coller le contenu dans un document. 

7- Utiliser les fonctions d'aide disponible. 

8- Ouvrir l'antivirus de votre ordinateur est analysez votre flash disque. 

9- Identifier les différents éléments d'une fenêtre : barres de titre, de menu, d'outils, d'état, de 

défilement. 

10- Réduire, agrandir, redimensionner, déplacer, fermer une fenêtre. 

 


