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Duree : 3 heures

Coefficient: 3

L'usage de tout document et des calculatrices est strictement interdit.

Afin d'eviter toute confusion, les questions sont redigees au singulier.
Le nombre de reponses est de 4. Parmi les quatre propositions il yen a de 1 a 3 bonnes.
Chaque reponse correcte donne un credit de point, toute mauvaise reponse viendra en
deduction de ce credit.
Le total des points d'une question ne pourra etre negatif.

Reponse acceptee : [8]

Q 0Exemple de reponses irrecevables .
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1. Le serveur apache n'est plus accessible, quelle commande permet de verifier que le service est
toujours actif ?

a) ps -et I grep apache
b) /etc/init.d/initd/apache restart
c) tail -t /var/log/messages/apache
d) netstat -v /etc/syscontig/apache

2. Pour connaitre la configuration reseau d'un poste, on utilise la commande

a) Ipconfig
b) Msconfig
c) Ifconfig
d) Netstat

3. Quellogiciel permet la navigation sur Internet ?

a) Firefox
b) Calendar
c) Freebox
d) Safari

4. SO-Dimm est une

a) Memoire pour ordinateurs portables
b) Memoire pour Upgrader un scanner
c) Memoire d'une GeForce 6200 AGP
d) Memoire specifique au stockage des informations

5. Cloner une machine, permet de copier

a) Son disque dur
b) Sa carte mere
c) Sa memoire
d) Son ecran

6. Sous Windows, RIS est un service

a) De notification du trafic sur la carte reseau
b) D'installation a distance
c) De routage d'informations
d) De gestion de licences integrees

7. Une licence GEM permet legalement

a) D'installer le logiciel sur le PC avec lequel il a ete vendu
b) De beneficier du support (hotline) Microsoft
c) D'etre revendu a un tiers si necessaire
d) D'etre vendu avec un composant hardware non peripherique de I'ordinateur.

8. Le nouveau systeme d'exploitation d'Apple s'appelle

a) Mac OS X Landler

b) Mac OS X Tiger

c) Mac OS X Power

d) Mac OS X Booster

?11 h



9. Dans Windows la commande sysedit permet

a) De modifier le fichier system.ini
b) D'imprimer toute la configuration du pc
c) D'ajouter I'execution d'une commande
d) De modifier le fichier regedit

10. Qu'est-ce que le PXE ?

a) Preboot eXecution Environnment
b) Proxy Xeon Executive
c) Un protocole permettant de connecter un peripherique Hot Plug
d) Un protocole permettant de telecharger un fichier au demarrage

11.GRUB

a) Est un programme qui lance LILO
b) Est un chargeur de systeme d'exploitation
c) Permet le "multiboot" au demarrage de la machine
d) Est un RUBy interface pour Gnome

12. Le PID sous Linux signifie

a) Process Internet Data
b) Process IDentification
c) Priority Information Distributed
d) Priority I Dentification

13. Quelle suite d'operations permet d'afficher la liste des services sous Windows XP ?

a) Demarrer-Executer-msconfig-services
b) Demarrer-Executer-ipconfig-services
c) Demarrer-Executer-msroot-services
d) Demarrer-Executer-iproot-services

14. Par quelle adresse IP designe-t-on son propre ordinateur ?

a) 127.0.0.1
b) 1.1.1.1
c) 0.0.0.0
d) 1.2.3.4

15. La commande netstat -r affiche :

a) Des statistiques sur le reseau
b) La table de routage
c) L'adresse MAC
d) La liste des utilisateurs connectes

16.Avec un lecteur DVD RW double-couche on peut graver :
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a) 9,5 Gb
b) 4,7 Gb
c) 8,5 Gb
d) 8,7 Gb



17. Un script de demarrage sous Windows est un fichier de commandes portant I'extension

a) .exe
b) .cam
c) .bat
d) .dll

18.A quelle couche OS1 appartient IPSec ?

19. Combien de fils sont presents dans un cable reseau de categorie 5 ?

a) 8

b) 4

c) 2 paires

d) 4 paires

20. La commande grep -n -i "text" toto affiche

a) Les numeros et les lignes du fichier "toto" qui contiennent la chaine "text"
b) Le nombre de lignes du fichier "toto" qui contient la chaine "text"
c) Le numero d'inode de tous les fichiers "text" du systeme
d) Le nombre de lignes du fichier "text", qui contient la chaine "toto"

21. Quelle partie de Mac OS X est open Source ?

a) Cocoa

b) Aqua
c) Darwin
d) Carbon

22. CUPS est

a) Un systeme de gestion d'impression
b) Un utilitaire de gestion des parametres systemes
c) Un systeme de gestion de fichiers
d) Un utilitaire de configuration de la carte son

23. Quel groupe existe Sous Windows 2000 Pro ?

a) Utilisateurs avec pouvoir
b) Utilisateurs de sauvegarde
c) Utilisateurs du debogueur
d) Utilisateurs du duplicateur

24. Quelle est la derniere evolution des bus d'extension ?

a) PCI Express
b) PCI Turbo
c) AGP Express
d) AGP Turbo
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a) 2
b) 3
c) 4
d) 5



25. L'adresse Mac est

a) Un numero d'identification physique d'un peripherique reseau
b) Un numero de serie d'un processeur Apple
c) Une adresse reseau unique
d) Une adresse attribuee a chaque changement de reseau

26. Quel format d'image est rencontre sur Internet ?

a) MPEG

b) MP4

c) PNG

d) JPEG2000

27. Qu'est-ce qu'un Spyware?

a) Un logiciel espion
b) Un element de la carte mere
c) Un logiciel de traitement de texte
d) Un logiciel installe sans I'aval de I'utilisateur

28. La commande grep permet de

a) Gerer les droits de fichiers
b) Gerer les droits de repertoires
c) Rechercher du texte dans un fichier
d) Rechercher du texte dans un repertoire

29. Quel protocole reseau est supporte par defaut par Mac OS X ?

a) TCP/IP

b) Appletalk
c) 5MB
d) IPX/SPX

30. Sous Windows XP, quel connecteur permet de reconnaltre un peripherique "Hot Plug" ?

a) U8B 2.0
b) Parallele
c) FireWire
d) 8erie

31. Une imprimante laser reseau n'imprime plus. II faut verifier

a) La connectivite reseau
b) L'etat de la file d'attente
c) La connectivite du cable video
d) Si la tete d'impression est bouchee

32. Parmi ces normes IEEE, laquelle correspond au FireWire ?

a) 802.11
b) 1394
c) 1220
d) 754
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33. Quel outil de diagnostic est disponible pour TCP/IP?

a) Fingered
b) Arp
c) Routing
d) Nbtstat

34. L'acranyme au abreviatian C21 signifie ?

a) Certificat Informatique et Internet
b) Certificat Informatique Interactif
c) Commission pour I'lnformatique et I'lnternet
d) Cycle pour l'lnformatique et I'lnternet

35. La commande nslookup www.toto. fr renvoie

a) l'adresse IP de I'entree www.toto.fr depuis la base de donnees DNS
b) l'adresse MAC de la machine hebergeant le site toto.fr
c) l'adresse MAC et I'adresse IP du site toto.fr
d) la route empruntee pour atteindre le site toto.fr

36.A quoi fait reference WPA ?

a) Wifi Protected Access
b) Wifi Point Access
c) Protocole de securite
d) Protocole de gestion des points d'acces

37. Pour etre efficace, un anti-virus doit etre

a) Reinstalle tous les mois
b) Installe uniquement sur les postes recents
c) Installe sur tous les serveurs
d) Mis a jour automatiquement tous les jours

38. Sous Windows, APM est une gestion avancee

a) Des polices de caracteres
b) De I'alimentation
c) De I'horloge
d) Des profils

39. La memoire CMOS sert a conserver :

a) La date et I'heure de la derniere connexion
b) Les caracteristiques physiques des disques durs
c) Les noms des derniers fichiers en cours
d) Les parametres du BIOS

40. Quel protocole de communication securise est utilise pour le Wifi ?

a) Wap
b) Wep
c) Wpa
d) Wpe
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41.Quel systeme de fichier est supporte par Mac OS 10.4 ?

a) HFS+
b) Ext3
c) HPFS
d) FAT

42. Ghostwalker est un utilitaire qui permet de

a) Modifier le n° SID du systeme d'exploitation apres le deploiement d'une image disque
b) Recuperer I'image fonctionnelle creee avec Norton Ghost
c) Faire des images Norton Ghost en poste a poste
d) Prendre la main a distance sur le reseau et gerer les droits utilisateur

43. Sur un port IDE, on peut connecter

a) Un disque dur SCSI et un disque dur IDE
b) Quatre disques durs IDE
c) Un disque dur IDE et un lecteur de CD IDE
d) Un disque dur SATA et un disque dur IDE

44. Le DHCP permet

a) D'administrer a distance toute la configuration IP
b) De brancher sur le reseau une nouvelle machine et d'acceder a Internet
c) De modifier I'adresse MAC d'un poste client
d) De differencier une machine d'un serveur du reseau

45. Sous Windows, la commande Net View peut afficher :

a) Une liste des domaines
b) Les ressources que partage un ordinateur specifie
c) Les classes des masques de sous-reseaux
d) La liste des machines dans une plage d'adresses definies

46. Les CSS sont

a) Des feuilles de styles decrivant les differentes mises en page d'un site Web

b) Des fichiers de gestion du contenu des pages Web
c) Des declarations dans I'en-tete des pages html
d) Indispensables pour la creation de site Web

47. Pour securiser le reseau wifi

a) Je choisis un mot de passe superieur a 8 caracteres
b) Je ne diffuse pas le SSID
c) Je n'autorise que les adresses Mac connues
d) Je passe les postes de travail so us linux

48. Sous Windows 2000, RPC est un service

a) De controle du point de routage
b) De gestion de I'horloge
c) D'appel de procedure distante
d) De gestion des interactions entre le client et le serveur
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49. Samba est :

a) Un emulateur Windows XP Pro pour Linux
b) Une suite d'outils permettant de gerer le 5MB so us Linux
c) Un lecteur multimedia sous licence GPL
d) Un projet Open Source

50. Une carte reseau 100Mbp/s peut transferer theoriquement jusqu'8

a) 10 Mots
b) 12.5 Mots
c) 100 Mots
d) 800 Mots

51. Quel est le protocole de cryptage disponible sur un reseau Windows 2000 ?

a) 8MB
b) LMBD
c) PPP
d) 88M

52.Thunderbird est un logiciel :

a) Libre de gestion de messagerie
b) Anti-virus
c) Multi plateforme
d) De gestion de fichiers

53. Quel protocole permet I'acces distant a une bolte aux lettres ?

a) ARP
b) POP
c) ICMP
d) IMAP

54. Quel type de journal regroupe I'observateur d'evenements sous Windows ?

a) Journallogiciel
b) Journal application
c) Journal securite
d) Journal systeme

55. Un logiciel sous licence GPL est

a) Commercialisable

b) Non commercialisable

c) Open source

d) Copiable librement

56. Qu'est-ce qui permet d'echanger des mails entre serveurs ?

a) Fetchmail
b) Sendmail
c) Postfix

d) Mail-Anger
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57. Le Power PC G5 est un processeur

a) 32 bits RISC
b) 32 bits CISC
c) 64 bits RISC
d) 64 bits CISC

58. Soit quatre disques durs de 80 Go fonctionnant en mode "classique" (sans raid), le montage en

RAI D 0+ 1 permettrait :

a) D'ameliorer la securite des donnees
b) D'augmenter la vitesse
c) D'accroitre le volume de stockage.
d) Aucune amelioration.

59. Quel protocole utilise-t-on avec la commande PING?

a) ICMP
b) IP
c) SMTP
d) SNMP

60. Pour authentifier des clients Unix sur un reseau Windows, Windows 2000 prend en charge

a) Le protocole NTLM
b) Le protocole DVLM
c) L'authentification avec certificat
d) L'authentification avec priorite

61. DFS est :

a) Un systeme de fichiers distribues
b) Un service d'impression et de fichiers
c) Un service de creation de page Web
d) Un systeme de format dynamique

62. MMC est

a) Microsoft Management Console
b) Microsoft Module Console
c) Un systeme de configuration disponible sous Windows 2000
d) Un systeme de configuration disponible so us Windows 2005

63. Quelle commande permet de visualiser le contenu du fichier letc/hosts ?

a) Is /etc/hosts
b) cat /etc/hosts
c) more /etc/hosts
d) list /etc/hosts

64. Quel connecteur trouve-t-on sur les Imac G5 ?

a) COM
b) USB
c) FireWire
d) PS/2
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65. Quel element est indispensable au fonctionnement d'un micro-ordinateur ?

a) La memoire vive
b) Le Disque dur
c) Le BIOS
d) Un lecteur CD ROM

66. Sur 3 switchs 8 ports cascades, combien de postes peut-on connecter ?

a)

b)

c)

d)

67. Le Prefetching sous Windows XP est une fonction qui :

a) Permet un demarrage plus rapide du systeme
b) Pretelecharge le courriel
c) Permet d'organiser les fichiers sur le disque
d) N'existe pas

68. Un pare-feu permet :

a) D'empecher des intrusions non desirees
b) De crypter des donnees personnelles
c) De bloquer I'acces a certaines URL
d) De supprimer les fichiers executables

69. Qu'est-ce qu'un emoticone ?

a) Un smiley
b) Une petite image animee
c) Un element du bureau
d) Une application de creation d'icone

70. A TX est une norme

a) Definissant les parametres de I'alimentation
b) Pour cartes meres
c) Inventee par Intel
d) Inventee par AMD

71. Quel systeme n'est pas un systeme Linux ?

a) Fedora
b) VmWare
c) MacOS6
d) Suse

72. La commande df-h permet d'afficher

a) L'historique des commandes
b) L'espace libre sur le repertoire
c) L'espace occupe d'un disque
d) Les secteurs defectueux
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73. Sous Mac OS X panther, comment accede t-on au bios ?

a) Double-cliquer sur utilitaires puis terminal
b) Maintenir les touches pomme+alt+O+F au demarrage
c) Utiliser le raccourci clavier pomme+shift+u
d) Taper mac-boot en ligne de commande

74. Qu'utilise-t-on pour relier deux machines en reseau ?

a) Un cable croise
b) Un cable 802.11 b
c) Un cable wireless
d) Un cable serie

75. Le serveur DNS permet

a) D'obtenir le nom d'une machine a partir de son adresse IP
b) De placer la machine dans un domaine
c) D'interroger un carnet d'adresses
d) D'augmenter le debit sur Internet

76. Pourquoi faut-il une adresse IP et une adresse MAC ?

a) Deux adresses permettent une meilleure securisation
b) Une adresse decrit la machine et I'autre le service
c) Une adresse pour le niveau 2 et I'autre pour le niveau 3 du modele 051
d) Une adresse pour le niveau 3 et I'autre pour le niveau 4 du modele 051

77. Lequel de ces logiciels de Microsoft n'appartient pas a Office Edition Standard 2003 ?

78. Combien de processeur supporte Windows XP Pro ?

79. En tant que root, la commande findpasswd user permet

a) D'afficher les droits root de user
b) D'afficher le mot de passe de user
c) D'afficher le mot de passe de I'administrateur
d) D'autoriser exceptionnellement I'acces sans mot de passe user

80. La commande find /export/toto*/ -name" *.xi* " -print permet :

a) De lire tous les fichiers toto
b) D'afficher tous les fichiers .xis des repertoires
c) D'afficher tous les fichiers .x It des repertoires
d) De lire tout le contenu du repertoire
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a) Word
b) Excel
c) Access
d) Publisher

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4



81. La memoire CMOS sert a conserver

a) La date et I'heure de la derniere connexion
b) Les caracteristiques physiques des disques durs
c) Les noms des derniers fichiers en cours
d) Les parametres du BIOS

82. Un port USB permet :

a) D'alimenter un ordinateur
b) D'ajouter un processeur
c) De brancher des peripheriques
d) De connecter un ecran

83. Qu'est-ce que TCP/IP ?

a) Le seul protocole sur Internet
b) Un langage de programmation
c) Transmission Communication Protocol/Internet Protocol
d) Transmission Control Protocol/Internet Protocol

84. Quelle commande permet de tester la connectivite entre 2 machines ?

a) Dir Ip

b) Ping
c) Connect to

d) Nslookup

85. Quel est I'intrus ?

a) Creative Suite

b) Photoshop
c) Indesign
d) Designer

86. Quel est le nom de I'organisme charge de la gestion du systeme des noms de domaine ?

a) Amue
b) Icann
c) Cert
d) Cerne

87. Oesactiver la fonction "masquer les extensions" sous Windows permet de visualiser

a) Tous les fichiers et leur extension
b) Uniquement les fichiers systeme
c) Les fichiers ayant une double extension
d) Les repertoires

88. Un serveur CAS est :

a) Un serveur de messagerie
b) Un serveur d'authentification
c) Un serveur de fichiers
d) Un serveur de noms
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89. Quelle commande permet le montage du lecteur de CD-ROM

a) mount -t iso9660 /dev/hdb /cdrom
b) mount /dev/fdO /cdrom
c) mount /dev/cdrom /cdrom
d) mount /dev/hda1 /cdrom

90. Au demarrage un PC emet plusieurs bips courts. Que peut-on en penser ?

a) La carte video ne fonctionne pas correctement
b) L'imprimante n'est pas connectee
c) Le driver du scanner est absent
d) Une barrette memoire est defectueuse

91. Le port TCP 80 correspond au service :

a) SMTP
b) Web
c) FTP
d) DHCP

92. Dans Windows, le gestionnaire de peripherique sert a :

a) Recenser le materiel present sur I'ordinateur
b) Controler le bon fonctionnement des peripheriques
c) Ajouter ou supprimer un programme
d) Telecharger automatiquement les mises a jour Windows

93. Quel type de Streaming existe

a) Semi-Dynamique
b) Semi-Statique
c) Dynamique
d) Statique

94. Le fichier boot.ini permet

a) De lancer un systeme linux au demarrage
b) D'acceder a des systemes d'exploitation autres que windows
c) D'offrir un multiboot au demarrage du PC
d) De lancer les outils d'administration

95. Dans Windows, le planificateur de taches permet de :

a) Lancer un programme regulierement
b) Effectuer une verification du disque dur avec anti-virus
c) Consulter un rendez-vous
d) Consulter I'agenda du service

96. Le "SLOG" est un journal

a) Des logs d'un serveur Web
b) Des logs ou sont inventories les logiciels pirates
c) De bord des logiciels bloques
d) De bord en ligne sur Internet
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97. Dans Windows XP, pour savoir si on est en FA T32 ou en NTFS, il taut

a) Ouvrir le poste de travail, faire un clic droit sur la partition puis Proprietes
b) Ouvrir le poste de travail, faire un clic gauche sur la partition puis Proprietes
c) Sur I'icone du poste de travail, faire un clic droit "gerer'l puis gestion de disque
d) Sur I'icone du poste de travail, faire un clic gauche "gerer" puis gestion de disque

98. Quelle commande appartient a un systeme Unix ?

a) cd

b) deltree

c) Is

d) mkdir

99. Une URL peut commencer par quelle expression?

a) SSL:II
b) HTTPS:II
c) FTP:II
d) SMTP:II

Si une application ne repond plus sous Windows, vous appuyez sur

a) La touche Echap (ou Esc)
b) Ctrl+Alt+Suppr, et cliquer sur "fin de tache"
c) Le bouton Reset
d) La touche F8

1. Quellogiciel n'est pas un outil de clonage?

a) PartitionMagic
b) CarbonCopyCloner
c) Ghost

d) Gravelmage

Qu'est-ce que Bluetooth ?

a) Un virus
b) Une des dernieres generations de cartes 3D
c) Une technologie de reseau sans fil
d) Un systeme de detection d'intrusion

Le controle a distance d'un PC sous Windows XP peut se faire via

a) Le bureau a distance sans pouvoir
b) Une connexion Raplink
c) La connexion securisee du bureau a distance
d) Le logiciel Radmin

Si une machine accede au reseau local mais n'accede plus a Internet, vous verifiez

a) La configuration IP de la machine
b) La connectivite du cable
c) Les protocoles de routage de la machine
d) Le routeur d'acces a l'lnternet
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105. La commande touch fich permet de

a) Modifier la date et I'heure du fichier "fich"
b) Changer le proprietaire du fichier "fich"
c) Creer un fichier vide de nom "fich"
d) Modifier le contenu du fichier "fich"

Quel connecteur se refere a une carte graphique ?

a) DVI
b) PCI
c) VGA
d) AGP

Quelle adresse n'est pas routable sur Internet ?

a) 10.0.0.0
b) 214.12.19.0
c) 110.110.0.0
d) 192.168.0.0

Qu'appelle-t-on un client leger ?

a) Un terminal qui ne possede pas de disque dur
b) Un PC qui pese moins de 3 kg
c) Un ordinateur de poche
d) Un telephone portable qui possede des fonctions multimedia

Le modele OS1 definit les couches pour

a) Formaliser les communications reseau
b) Lutter contre les intrusions
c) Lutter contre les virus
d) Limiter les fonctions de chaque couche

La commande grep -n -i "text" toto affiche

a) Les numeros et les lignes du fichier "toto" qui contiennent la chaine "text"
b) Le nombre de lignes du fichier "toto" qui contient la chaine "text"
c) Le numero d'inode de taus les fichiers "text" du systeme
d) Le nombre de lignes du fichier "text", qui contient la chaine "toto"

Qu'est-ce que SAS ?

a) Un logiciel de clonage
b) Serial Attached SCSI
c) Un protocole de transfert de donnees point a point
d) Une norme d'affichage ecran

HTML est

a) Un langage de programmation utilise pour creer des pages WEB
b) Un protocole de communication entre ordinateurs
c) Un langage de programmation objet
d) Un protocole de transfert de fichiers
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113. Malgre une mise a jour automatique et journaliere de I'anti-virus, un message informe que la

base de signatures est depassee, pourquoi ?

a) L'anti-virus est desactive
b) Un antispyware bloque la mise a jour
c) Un malware est present sur le PC
d) L'anti-virus n'arrive pas a se mettre a jour

La commande iptable permet de

a) Filtrer les acces reseaux
b) Recreer les indexations des bases de donnees
c) Utiliser un serveur linux comme routeur
d) Preparer les profils utilisateurs

La Biometrie est

a) Une cle USB a acces controle
b) La reconnaissance des empreintes digitales
c) Une technologie de mesure a distance
d) Un appareil qui controle la temperature du processeur

Apache est un serveur

a) De courrier electronique
b) D'anti-virus
c) Web

d) http

Lors d'un clonage on peut

a) Changer les noms d'utilisateurs a la volee
b) Inserer le code produit de Windows XP
c) Inserer les codes produits des logiciels installes dans I'image Masterisee
d) Cloner plusieurs images en meme temps de la meme machine

Le protocole Imap permet de lire les messages

a) Via Extranet
b) Uniquement sur son ordinateur
c) Via Internet
d) Via Intranet

Parmi ces sigles ou noms quels sont ceux qui correspondent a des processeurs ?

a) Pentium

b) Alpha
c) Celerom
d) Beta

120. Une carte mere dispose de 2 connecteurs de memoire SDRAM et de 2 connecteurs de

memoire DDRAM. On peut installer :

a) 2 barrettes SDRAM et 2 barrettes DDRAM
b) 2 barrettes SDRAM au 2 barrettes DDRAM
c) 1 barrette SDRAM et 1 barrette DDRAM
d) 1 barrette SDRAM au 1 barrette DDRAM
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