Confinés mais pas déconnectés! (3)
Et parce qu’il ne ne faudrait pas tout oublier, voici les questions
du 3ème quiz de la Cyber-base!
1. Le processeur :
- est un des composants informatiques que l’on retrouve dans l’unité centrale d’un ordinateur
- un composant qui effectue des calculs
- Il se caractérise par sa rapidité d’exécution qui s’exprime en Hertz

2. Lorsque je crée un fichier avec un logiciel de traitement de texte ou de montage vidéo :
- je l’enregistre une fois pour toutes au début en précisant son nom et son emplacement
- je ne l'enregistre pas, le logiciel le fait automatiquement
- je ne l'enregistre qu'une fois le travail terminé.
- je l'enregistre au début en précisant son nom et son emplacement, puis je l'enregistre régulièrement.

3. Le système d’exploitation :
- Est un programme
- Un composant informatique

4. Selon l’ADEME, le numérique serait responsable de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre soit
plus que le transport aérien :
- Vrai
- Faux

5. ctrl + A est un raccourci clavier qui permet :
- d’aligner son texte à gauche
- de modifier la casse d’un texte sélectionné
- de sélectionner l’ensemble du texte contenu dans un fichier texte ou l’ensemble des fichiers contenus dans un
dossier

6. Mathématicien autodidacte anglais, ses travaux sont considérés comme la base de l’informatique moderne.
Il s’agit de :
- John Von Neumann

- Alan Turing
- Georges Boole

7. Que signifie “CCI” :
- carbon copy indefined
- carbone copie indivisible
- carbone copie invisible

8. Qu’est-ce que le droit à l’oubli numérique ? :
- c'est le droit pour une personne de faire supprimer un contenu susceptible de lui nuire sur Internet
- c’est le droit pour une personne de pouvoir continuer à effectuer sa déclaration d’impôts à l’aide du formulaire
papier
- C’est le droit de faire supprimer les comptes sur Internet d’un proche après son décès

9. Qu’est-ce que le Bluetooth ? :
- C'est une technologie utilisant les réseaux sans fil haut débit
- C'est une technologie utilisant les ondes radio courte distance
- C'est une technologie permettant l'échange de données numériques entre appareils électroniques sans fil. Entre
des écouteurs et un smartphone, un ordinateur et une enceinte par exemple

10. En France un logiciel n’est pas considéré comme une œuvre de l’esprit et n’est pas protégé par le droit
d’auteur? :
- vrai
- faux

11. À quoi correspond l'adresse IP ? :
- l'adresse d'un ordinateur connecté à Internet.
- le numéro de série d'un ordinateur
- le mot de passe spécifique pour administrer un ordinateur

12. Un Anti virus c’est :

- un logiciel qui détectent et détruit des logiciels malveillants
- un logiciel qui doit être régulièrement mis à jour

13. Tapez directement l'adresse d'un site au niveau de mon navigateur, utilisez l’historique de mes
consultations, ou mes favoris me permet de consommer moins d’énergie qu’en utilisant un moteur de
recherche :
- vrai
- faux

14. Le cloud, pour le grand public :
- désigne l’utilisation de serveurs distants pour stocker et partager des données
- me permet d’accéder à mes données depuis n’importe quel ordinateur connecté

15. On désigne par “Bulles de filtres” :
- un concept inventé par Eli Pariser en 2011
- un texte qui apparaît dans une bulle lorsque je survole un hyperlien sur internet
- l’idée selon laquelle les réseaux sociaux nous ciblent et ne nous font remonter que les informations qui nous
confortent dans nos propres opinions

16. Pour dupliquer un fichier on peut l' “enregistrer sous” un nouveau nom :
- vrai
- faux

17. Le Copy left :
- interdit la reproduction ou la modification d'un logiciel sans l'accord de son auteur
- interdit la reproduction d’un logiciel au delà d’un certain nombre de copies
- autorise la reproduction ou la modification d’un logiciel à condition que le nouveau logiciel soit lui aussi soumis
au copyleft

18. L’impact environnemental d’un mail dépend du poids des pièces jointes :
- vrai
- faux
19. Quand je rédige un mail, l’adresse e-mail que je saisis dans le champ “CCI” :

- sera visible pour le destinataire principal.
- sera visible pour le destinataire dont l’adresse figure dans le champ “CC”
- ne sera pas visible pour le destinataire principale

20. Big data ou volumes massifs de données
- désigne l’ensemble des données auxquelles l’accès est totalement public et libre de droit
- désigne le volume de données produites par l'utilisation des technologies numériques

