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TD2 Carte-mere 

EXO1 :  Répondez par VRAI ou FAUX 

-Une alimentation : cela permet de gérer la consommation du PC en cas de coupure de courant 

-Le processeur : puce qui effectue des calculs (binaire) 

-Une carte mère est reliée aux disques durs, au processeur 

-Scanner : appareil permettant de détecter s'il manque des pièces dans le PC 

-1 000 ko est supérieur à 1 Mo 

-La mémoire vive est une mémoire qui occupe systématiquement de la place sur le disque dur 

EXO2 : 

1) A quoi sert le processeur d’un ordinateur ? 

a- A accéder à l’internet 

b- A stocker des données  

c- A détecter les virus 

d- A assurer le traitement des données 

e- Aucune idée 

2) Qu’est ce que la RAM ? 

a- Mémoire vive de l’ordinateur 

b- La vitesse du processeur 

c- Ce qui permet à l’ordinateur d’avancer sans voile 

d- Un programme de comptabilité 

e- Aucune idée 

3) Quel est le rôle de la carte graphique ? 

a- Relier l’ordinateur à la tablette graphique 

b- Gérer l’affichage des données sur l’écran de l’ordinateur 

c- Télécharger des images  

d- Prendre des photos 

e- Aucune idée 

4) Comment choisir son disque dur ? 

a- En fonction de son encombrement 

b- En fonction de sa capacité de stockage et de sa vitesse d’accès 

c- En fonction de son poids 

d- En fonction de sa résistance au chocs 

e- Aucune idée 

5) A quoi sert un graveur ? 

a- A sauvegarder de l’information 

b- A écouter de la musique 

c- A lire de l’information 

d- A lire et a sauvegarder de l’information  

e- Aucune idée 

6) Qu’est ce qu’un périphérique ? 

a- Un logiciel 

b- Un échangeur routier 



c- Un composant informatique qui se raccorde à l’ordinateur 

d- Un accès rapide à l’internet 

e- Aucune idée 

EXO3 

1. Une carte mère sert à : 

a- Déterminer les caractéristiques d’un micro-ordinateur 

b- Lier tous les composants du PC, de la mémoire aux cartes d’extension, en passant par les lecteurs 

de disques. 

c-  Connecter plusieurs ordinateurs en réseau autour d’une unité centrale appelée encore unité mère. 

2. La carte mère détermine le type des autres composants. 

          a)     Vrai 

          b)     Faux 

3. Cochez parmi ces normes celles qui représentent un format de carte mère : 

          a)     NLX      b)     PCI      c)     AT     d)     ATX     e)     USB      f)      EISA 

4. Il est possible de modifier la fréquence d’une carte mère par  

          a)     Un jumper (cavalier) 

          b)     Une carte d’extension 

          c)     Une barrette de mémoire supplémentaire  

5. A quoi sert la pile située sur la carte mère ? 

          a)     A maintenir le BIOS sous tension de manière permanente 

          b)     A conserver le paramétrage du BIOS 

      c)     A conserver la liste de tous les mots de passe utilisés par l’ordinateur 

6. Comment initialiser son BIOS (CMOS) ?                   

7. Qu’est-ce qu’un bus ? 

          a)     C’est un câble qui relie le lecteur de CD à la carte mère. 

          b)     C’est la nappe sur laquelle est connecté le lecteur de disquette. 

         c)     C’est l’ensemble des liaisons électroniques permettant la circulation des données entre le  

processeur, la mémoire vive et les cartes d’extension. 

   

EXO4 
 

Décrire brièvement les étapes d’assemblage d’un ordinateur  

EXO5 

Un ami veut assembler un ordinateur, il vous demande de lui citer les principales caractéristiques pour 

l’achat des périphériques suivants : 

 Processeur 

 Disque Dur  

Carte Mère  

EXO6 : 

Associez chaque mot de la liste suivante avec une des définitions proposées : 

a-      Horloge                                                         b-   Unité Centrale de Traitement 

c-  Circuit intégré                                                   d-   RAM 

e-  Système d’exploitation                                      f-   Registre 

g-  Transistor                                                          h-   Microprocesseur 

i-   Bus                                                                    j-   Carte Mère 

k-  Antémémoire                                                    l-   Mémoire morte 

1.      Circuit spécialisé comportant une petite quantité de mémoire ultra rapide pour rendre les 

informations fréquemment demandées immédiatement accessibles au processeur. 



2.      Petite mémoire contenue dans le microprocesseur destiné à stocker de manière très 

temporaire un certain nombre d’informations comme les résultats intermédiaires d’un calcul 

ou l’adresse de la prochaine instruction à exécuter. 

3.      Sorte de commutateur électronique servant à contrôler le passage du courant électrique. 

4.      Principale carte de circuits imprimés dans un ordinateur. 

5.      Cristal de quartz vibrant à une fréquence déterminée, produisant des signaux périodiques 

qui servent à synchroniser les tâches d’un microprocesseur. 

6.      Type de mémoire volatile, lisible et réinscriptible, dont chaque cellule est directement 

accessible. 

7.      Ensemble de circuits gravés sur une plaque de silicium. 

8.      Mémoire interne dont le contenu peut être lu mais non modifié. 

9.      Ensemble des lignes transportant les signaux qui permettent au microprocesseur de 

communiquer avec ses mémoires et ses périphériques. 

10.  Dispositif d’E/S du micro-ordinateur accessible par un programme qui transporte 

simultanément les 8 bits d’un mot au travers d’un ensemble de conducteurs. 

11.  Unité principale de traitement d’un ordinateur, généralement contenue dans un circuit 

intégré unique. 

12.  Programme nécessaire à la gestion des ressources matérielles et logiciels d’un ordinateur. 

EXO7 
a)  Dans les équipements informatiques, les données sont représentées  par un signal électrique de 

quelle forme est-il ?  

b)  Quelle est la différence entre un système informatique et un système  d’information ?  

c)  Identifier les périphériques suivants, et dire s’ils sont des périphériques d’entrée, de sorties, ou 

d’entrée /sortie.  

Clavier, Ecran, Imprimante, Lecteur DVD, Scanner, Webcam, Graveur DVD, Souris, Lecteur 

disquette, Lecteur CD-DVDROM, Microphone, Casque, les enceintes, Graveur CD-DVDROM, 

Connecteur USB 

EXO8 

a- Indiquez sur la figure les différents éléments de la carte mère. Répondez aussi aux 

questions qui se posent.  

 
 

 



b- Remplissez la table suivante qui correspond aux périphériques externes de 

l’ordinateur 

            
 

c- Reliez chaque périphérique externe avec son port correspondant. 

 

            

 
 

EXO9  

 

1)      ATA et SATA : que signifient les lettres et à quoi cela sert-il ? 

2)      Qu’est ce que le DMA ? Expliquez le mécanisme. 

3)      Qu’est ce que la mémoire cache sur un disque dur et quelle est son utilité ? 

 

EXO10 

1-Qu’est ce qu’un système d’exploitation ? 

2-Définissez les termes suivants : 

a-Logiciel. b-Pilote (Driver).c-Disque dur.d-Bios.e-Processeur.f-RAM. 

 

EXO11 

 

a-Définir les composants sur la carte mère suivante : 



 

  

 
b-QCM 

1-Dans un ordinateur, les données sont présentées par un signal électrique de la forme : 
a-Analogique. 

b-Numérique. 

c-Analogique et numérique. 

 

2-A quoi correspondant 3 GHz d’un microprocesseur ? 

a-Le nombre de transistor. 

b-La finesse de gravure. 

c-La fréquence d’horloge. 

 

3-Qu’est ce qu’un bios ? 

a-un bus système. 

b-un programme stocké sur la carte mère dans une mémoire non volatile. 

c-un logiciel de scan.  

 

4-Que signifie l’acronyme PCI ? 

a-peripheral Component Interconnect. 

b-puce integral interconnect. 

c-program current interconnect. 
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