Confinés mais pas déconnectés! (2)
Et parce qu’il ne ne faudrait pas tout oublier, voici les questions
du 2ème quiz de la Cyber-base!

1. le ou les disques durs de nos ordinateurs nous permettent de stocker nos fichiers, nos dossiers, nos logiciels.
Notre système est aussi installé sur le ou un des disques durs de notre ordinateur. Quelle est l’unité en
informatique qui nous permet de mesurer la capacité de stockage d’un disque dur et tout autre périphérique de
stockage :
- l’Octet
- le Pixel

2. Quand j’achète un ordinateur qui fonctionne sous Windows système développé par Microsoft il est équipé de
la suite “Office”, suite de logiciels bureautique de Microsoft
- vrai
- faux

3. Le terme Google vient de Gogol qui signifie :
- Fripon
- Filou
- 10 puissance 100

4. “Hameçonnage” en informatique, c’est :
- une technique de fraude par courriel, qui repose sur l’usurpation d’identité de banques ou d’entreprises
commerciales, afin d’obtenir de la part de particuliers, des renseignements confidentiels (numéros de cartes
bancaires, par exemple).
- le synonyme de “Phishing”
- le fait d’intercepter un pirate informatique

5. Quel est le raccourci clavier pour ouvrir l’explorateur Windows
- ctrl e
- ctrl x
- touche Windows + e

6. Par identité numérique on désigne :
- l’ensemble des informations personnelles d’un citoyen stockées dans les bases de données de la DGSI
- l’ensemble des informations personnelles que je laisse sur internet

7. Quel est le terme qui signifie qu'un texte est aligné à la fois à droite et à gauche
- aligné
- centré
- Justifié

8. On appelle "Touchpad" :
- un pavé tactile qui remplace une souris sur un ordinateur portable
- une manette de jeu vidéo
- un écran tactile

9. Chez Google, des milliers de personnes sont chargées de vérifier les pages web qui nous sont données en
résultat
- Vrai
- Faux

10. Une photo qui pèse 199 Ko est plus lourde qu’une photo qui pèse 4,5 Mo
- Vrai
- Faux

11. Quelles sont les adresses e-mail correctes :
- philippe.desmoulins@wanadoo.fr
- ffrançois@gmail.com
- cécilebattista@orange.fr
- severine.martin@mailo.com

12. Qui est Alpha Go?
- Le nom qui a été donné à la version d'Androïd actuelle pour remplacer la version “PIE”

- Une application pour apprendre la lecture aux enfants à partir de 5 ans
- Une intelligence artificielle

13. À partir du moment où la connexion à un réseau wifi public (lieu public comme une gare, un aéroport....)
requière une identification, c'est que ce réseau est parfaitement sécurisé.
- Vrai
- Faux

14. En quoi “AI-Da” est-elle une artiste singulière ?

15. Un algorithme, c’est :
- c’est la vitesse de calcul du processeur
- c’est un ensemble d’opérations ordonné et fini devant être suivi dans l’ordre pour résoudre un problème.
- vient du nom du mathématicien perse du 9e siècle Muhammad Ibn Mūsā al-Khuwārizmī

16. Si je dispose d’un ordinateur portable avec une carte wifi, c’est suffisant pour accéder à Internet :
- vrai
- faux

17. Avec une imprimante 3d on peut réaliser :
- des pièces de rechanges
- des objets de décoration
- des maisons

18. Qu'est-ce qu’un spam ?
- Un anti-virus
- un courriel contenant un virus
- Un courriel non sollicité

19. La résolution d'une image c'est la même chose que la définition d'une image

- Vrai
- Faux

20. Qu'est-ce que le Wifi ?
- Un réseau câblé
- Une connexion à Internet par le réseau téléphonique
- Un réseau sans fil

