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Sujets des examens de validation des modules : 

 

 Renforcement de la formation de base I : Structure et 

fonctionnement des ordinateurs. 

 Renforcement de la formation de base II : Algorithmique. 

 Planification des apprentissages. 

 Gestion des apprentissages. 
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Exercice 1 : 

Compléter le tableau suivant : 
 

Décimal Binaire Base 4 Octale Base = ? Exa 

66    2110  

 11100.01     

  33    

   7.6   

     F .B 

 

 

 

 

Exercie 2 : 

Donner la représentation en virgule flottante, suivant la norme IEEE 754 en simple précision, 

des nombres suivants : 25,43 et -9,58 
 

 

 

Exercie 3 : 

Soient les deux nombres A et B suivants représentés,  suivant la norme IEEE 754 en simple 

précision: 

 

A : 11000010100101100000000000000000 

B : 01000010010001000000000000000000 
 

Convertissez  A et B en décimal  
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Exercice 4 : 

 

Simplifiez algébriquement les fonctions suivantes : 

 

 F1 = ( X +Y̅ )( XY̅ + Z)Z  

 F2 = XY̅ + ZT̅ + �̅� Y̅  + Z̅ T̅  

 F3 = ( X +Y + Z)(X̅ +Y + Z) + XY +YZ 

 
 

Exercice 5 :  
 

1. Déterminer l’équation du circuit de la figure suivante : 

 

 
2. Transformez le circuit ci-dessus en portes NON-ET à deux entrées. 
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Exercice 1(4pts) 

 
Le prix de disques compacts (CDs) dans un espace de vente varie selon le nombre  à acheter: 

 5 DH l’unité si le nombre de CDs à acheter est inférieur à 10. 

 4 DH l’unité si le nombre de CDS à acheter est compris entre 10 et 20. 

 3 DH l’unité si le nombre de CDs à acheter est au-delà de 20. 

Écrire  un algorithme qui demande à l’utilisateur le nombre de CDs à acheter, qui calcule et 

affiche le prix à payer ? 

Exercice 2(8pts) 
Ecrire un programme qui permet de lire un tableau de N valeurs réelles (on suppose N < 20), 

et qui permet de :  

1. Chercher et afficher le maximum des valeurs du tableau.  

2. Compter et afficher le nombre de valeurs négatives du tableau.  

3. Rechercher si une valeur se trouve dans le tableau et afficher « trouvée » ou « non 

trouvée » selon les cas.  

4. Multiplier toutes les valeurs du tableau par 5 et d’afficher le résultat obtenu 

Exercice 3(8pts) 
On se propose de calculer la  formule du binôme suivante : 

(𝑥 + 𝑦)𝑛 =  𝐶𝑛
𝑘

𝑛

𝑘=0

𝑥𝑘𝑦𝑛−𝑘  

On note  Cn
k  le nombre de combinaison de k éléments parmi n. On a : 

𝐶𝑛
𝑘 =

𝑛!

𝑘!  𝑛 − 𝑘 !
 

 

1. Ecrire une fonction Puissance (x, k) qui calcule 𝑥𝑘 . 

2. Ecrire une fonction Fact (k) qui calcule k ! (la factorielle de 3, notée 3!, vaut1x2x3) . 

3. Ecrire une fonction Com (n,k) qui calcule  le nombre de combinaison  𝐶𝑛
𝑘  . 

4. Ecrire le programme principal qui calcule  la  formule du binôme  (𝑥 + 𝑦)𝑛  (on 

commencera par saisir x, y et n).  
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Contexte de la situation :  

 
Dans le cadre du module N°2 « logiciels » figurant dans le curriculum d’informatique  pour 

les troncs communs, un enseignant a planifié une séquence pédagogique, visant les techniques 

d’insertion d’objets en utilisant un texteur, suivant les démarches suivantes : 

a. Rappel rapide sur les techniques de saisie et de mise en forme (10mn) 

b. Présentation de la  démarche à suivre pour insérer un objet en se servant du 

vidéoprojecteur (15mn) 

c.  Distribution d’un document (Atelier 1) en invitant ses élèves à exécuter les 

actions qui y figurant (30mn)  

 

Questions :  

1. Quelle est l’importance de la planification d’une séquence d’enseignement ? (2 pts ) 

2. Quelles sont les étapes de la planification d’une  leçon ? ( 2 pts )  

3. Quels sont les documents officiels  nécessaires  pour la planification  d’une leçon ? (2 

pts) 

4. Commenter  et analyser le scénario préparé par cet enseignant. (4 pts ) 

5. Proposer un scénario pédagogique pour une  séance d’enseignement et d’apprentissage 

de la même capacité visée par l’enseignant. (10 pts ) 

 

Atelier 1(insertion d’objet) 
1) Ouvrir le fichier TP2.docx (Fichier/Ouvrir /Sélectionner Bureau/Sélectionner le 

fichier TP2.docx/ouvrir) ; 

2) Insérer un tableau à deux colonnes et une seule ligne à la fin du troisième 

paragraphe (Positionner le curseur à la fin du troisième paragraphe 

insertion/Tableau/insérer un tableau/Choisir 2 pour le nombre de 

colonnes/Choisir 1 pour le nombre de ligne/Ok) ;  

3) Insérer l’image Logo.jpg dans la colonne N°2  du tableau (Positionner le curseur 

dans la deuxième cellule/insertion/Image/Sélectionner  Bureau/  Sélectionner le 

fichier Logo.jpg/Insérer ; 

4) Redimensionner l’image (Sélectionner   l’image/Format/Saisir 5 pour  Hauteur et 

5 pour Largeur) 

5) Masquer la bordure du tableau (Sélectionner le tableau /Défiler la liste 

‘Bordures du tableau’/Choisir ‘aucun bordure’) ;   

6) Enregistre le fichier (cliquer sur l’icône d’enregistrement de la barre d’accès 

rapide)   
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Exercice N1: 

Faire émerger les représentations en contexte scolaire est un concept qui fait 

l'objet de nombreuses recherches; les enfants ont une vision de tout ce qui les 

entoure, ils ont des idées sur tout ce qui se passe autour d'eux. Ils arrivent donc à 

l'école avec toutes ces visions et ces idées. Celles-ci se sont construites avec leur 

environnement et leur contexte socioculturel principalement. 

Les enseignants tiennent de plus en plus compte de ce que les élèves savent pour 

préparer leurs séances, leurs situations d’apprentissage… 

 Définir les concepts didactiques suivants en les illustrant par des exemples: (3pts) 

 Les représentations 

 L'obstacle épistémologique 

 Pourquoi s'intéresser aux représentations des élèves et quelles sont les techniques 

pour  les dégager ? (3pts) 

 

 

Exercice N2: 

"Adopter la démarche algorithmique pour faire face à des situations problèmes " 

est une compétence visée par le programme de l'informatique  au cycle secondaire 

qualifiant pour les troncs communs, module3: "Algorithme et programmation". 

 Un enseignant d'informatique  souhaite présenter dans une salle multimédia, une 

séquence de  deux heures, à propos des instructions de base: "Lecture, Ecriture et 

Affectation". 

L'enseignant prend en considération l'hétérogénéité de la classe, les différents 

niveaux  des apprenants et leur rythme d'apprentissage. Il les répartit en groupes de 

telle façon à distribuer les mêmes activités tout en posant une diversité de questions. 

Or ce qui est remarqué qu'un ensemble d'apprenants ont du mal a maitrisé la 

compétence visée et de l'exploiter.  
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CONSIGNES 

1. A partir de la compétence citée, préciser les objectifs pédagogiques visés. 

(2pts) 

2. Analyser la démarche suivie et l'approche adoptée par ce professeur tout 

en identifiant les difficultés rencontrées par les apprenants. (4pts) 

3. Proposer une stratégie de déroulement de la séquence permettant à 

enseigner les instructions de base: "Lecture, écriture et affectation" (6pts) 

 Présenter l'approche pédagogique à adopter. 

 Expliquer comment présenter la situation aux apprenants de façon à 

garantir leur implication. 

 Indiquer comment aider les élèves à généraliser les savoirs acquis. 

 

N. B : Présentation et maitrise linguistique (2 pts) 

 

Support : 

 Un extrait des orientations pédagogiques : module "Algorithme et 

programmation". (Annexe 1) 
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Annexe 1 : Orientations pédagogiques 

 

Module 3 : Algorithmique et programmation   

Compétences et 

capacités visées 
Savoir associé 

L'apprenant doit être capable 

d’adopter la démarche 

algorithmique pour faire face 

à des situations problèmes. 

 

 constantes, variables et types ; 

 instructions de base (lecture, écriture, 

affectation) ; 

 structure de contrôle de base ; 

 séquentielle ; 

- opérateurs algébriques ; 

- représentation des 

algorithmes séquentiels. 

 sélective ; 

- opérateurs rationnels et 

logiques ; 

- structure sélective simple 

imbriquée à choix multiple ; 

- représentation des 

algorithmes sélectifs. 

 langages de programmation ; 

 notion de programme (définition, 

exemples) ; 

 langages de programmation ; 

 transcription d’algorithmes. 

 notions d’algorithmes ; 

Orientations pédagogiques  

 les activités algorithmiques doivent être tirées du vécu des apprenants ; 

 l’accent doit être mis, davantage, sur la démarche algorithmique que sur la 

solution du problème ; 



 

 

 
 -2018 فوج – عقود بموجب األساتذة تكويه مجشوءاث استيفاء اختباراث

 الصفحت : 

 4على4

 تدبيزالالمجشوءة:  : ساعتانمدة اإلوجاس

 المعلوميات المادة: 8102 أبريل ꞉72تاريخ التقويم

 

 l’enseignant doit veiller à ce que les apprenants choisissent des identificateurs 

significatifs pour les objets utilisés dans des  algorithmes simples ; 

 l’enseignant doit veiller à la bonne écriture des algorithmes par les apprenants 

afin de faciliter leur lecture, leur exécution, leur maintenance (indentation, style, 

…) ; 

 il est préférable de choisir un langage de programmation structuré et proche 

de la pensée algorithmique ; 

 pour optimiser le « temps machine », les apprenants doivent être invités à 

préparer les programmes hors classe ; 

 les notions de boucles seront traitées dans les niveaux supérieurs. 

Module N°3 : Algorithmique et programmation 
 
 

 
 

 

 


