
 

Que faire avec 
un ordinateur ? 

5ème 

Que faire avec un 

ordinateur ? 

Que faire avec un 

ordinateur ?  

Objectif : Identifier les différents éléments de l’ordinateur et de ses périphériques. Page 1 / 1 

 

Activité Nom : Prénom : Date :    /     / 

 

CORRECTION 
 

Saisir dans la barre d’adresse, puis répondre aux questions. 

http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/ressources/flash/anims/ordinateur/cyberbase09_home.html 

 

-1- Quels sont les 2 types de périphériques ? Internes et externes. 

-2- Que trouve t-on dans le boîtier de l'ordinateur ? La carte mère, le processeur, les 
périphériques internes. 

-3- Qu'est ce qui se rattache à l'arrière du boîtier ? Les périphériques externes. 

-4- Citez 4 périphériques externes : L'écran, le clavier, la souris, l'imprimante. 

-5- Qu'appelle t-on l'unité centrale ? Le boîtier et son contenu. 
-6- Selon quel principe les ordinateurs et les périphériques communiquent-ils ? Selon le 

principe d'entrée et de sortie de l'information. 

-7- L'imprimante est un périphérique de sortie et la souris un périphérique d’entrée. 

-8- Quel est l'élément principal de l'intérieur d'un ordinateur ? La carte mère. 
-9- Qu'assure cet élément ? La connexion entre les éléments internes et externes. 

-10- Qu'est ce que le processeur et que traite t-il ? C'est le cerveau de l'ordinateur, il 

traite l'ensemble de l'information. 

-11- Qu'accueillent les connecteurs de mémoire vive ? Les barrettes de mémoire. 

-12- Ces barrettes stockent l'information lorsque l'ordinateur est : 

Eteint [ ] Allumé [X] 

-13- Qu'est ce qui vient se connecter sur les connecteurs de lecteurs de disque ? 

Le ou les disques durs, le lecteur et/ou graveur de CD ou DVD. 

-14- Citez 4 cartes additionnelles : Carte graphique, carte son, carte réseau, carte 

modem. 

-15- Que permet de faire le disque dur ? C'est lui qui stocke l'ensemble des données. 
-16- Où sont enregistrées les données ? Sur les « plateaux ». 

-17- De quoi est constituée la mémoire de l'ordinateur ? La mémoire vive ou RAM 

(Random Acces Memory) et la mémoire de masse (le disque dur). 

-18- Où viennent se brancher en général les périphériques externes ? Au dos où devant 
l'ordinateur. 

-19- Citez les périphériques qui peuvent se brancher sur les ports USB : Webcam, 

clavier, souris, baladeur MP3, imprimante, scanner, clé USB, joystick. 

-20- De quel logiciel l'ordinateur a besoin pour dialoguer avec les périphériques ? Du 
pilote ou driver du périphérique. 

 

 

1 point par bonne réponse 
 


