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Règle importante : Pour les questions comportant plusieurs choix 1….,
2....,
3. ...,
4. … une mauvaise réponse entraînera un enlèvement de
0,25 à 0,5Pts de la note globale : Ne pas cocher en cas de doute.

…...….…
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La réponse s’effectue sur la copie du sujet.
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ
Q1 (1 pt) : CD ROM Unité centrale  اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔMémoire centrale  اﻟﺬاآﺮة اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔCarte mère
 اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻷمProcesseur  اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﺮآﺰيPériphériques  اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺤﻴﻄﻴﺔEcran  اﻟﺸﺎﺷﺔ,
(ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺠﻬﺎز إﻋﻼم ﺁﻟﻲ )ﺣﺎﺳﻮب
forment les composants essentiels d’un ordinateur.
Q2 (2 pt) : اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات
Les éléments suivants forment les différents types de données affectées aux variables :
-En général, pour un algorithme ou un programme  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ أو ﺧﻮارزﻣﻴﺔ،ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
Alphanumériques  ﺣﺮوف وأرﻗﺎمLettres  ﺣﺮوفCaractères  أﺣﺮفChaîne de caractères ﺳﻠﺴﻠﺔ أﺣﺮف
Numériques  رﻗﻤﻴﺔBooléennes  ﻣﻨﻄﻘﻴﺔRéels,  ﺣﻘﻴﻘﻴﺔEntiers ﺻﺤﻴﺤﺔ
-En DBASE ﻓﻲ
Alphanumériques  ﺣﺮوف وأرﻗﺎمLettres  ﺣﺮوفCaractères  أﺣﺮفLogiques ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ
Numériques  رﻗﻤﻴﺔBooléennes  ﻣﻨﻄﻘﻴﺔRéels, ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
Date ﺗﺎرﻳﺦ
Q3 (1.5 pt) : Définir les termes suivants : ﻋﺮف اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
Programme : ………………………………………………………………………………………………
Informatique : …………………………………………………………………………………………….
Algorithme : ………………………………………………………………………………………………..
Q4 (2 pt) : Compléter : أآﻤﻞ
……………………..….: Un fichier qui contient une table de données. ﻣﻠﻒ ﻳﺤﺘﻮي ﺟﺪول ﻣﻌﻄﻴﺎت
………………..……… : informations que contiennent les lignes dans un fichier de données. ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ أﺳﻄﺮ ﻣﻠﻒ ﻣﻌﻄﻴﺎت
…………………..…… : informations que contiennent les colonnes dans un fichier de données. ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺎت )أﻋﻤﺪة( ﻣﻠﻒ ﻣﻌﻄﻴﺎت
………………..……… : Une entité possédant un nom et un format spécifique aux applications
informatique ou le plus petit élément porteur d’information. ﻋﻨﺼﺮ ﻟﻪ اﺳﻢ وﺷﻜﻞ ﺧﺎص )ﻧﻮع ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺬي
ﻳﻔﺘﺢ ﺑﻪ( أو هﻮ أﺻﻐﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ
Q5 (2 pt) : Dbase est un :
1. Programme,  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ2. Langage évolué, ﻟﻐﺔ ﻣﻄﻮرة3. Système d’exploitation, ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻐﻴﻞ
4. Logiciel de programmation , ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
5. Logiciel de traitement et gestion de base de données.ﻟﻐﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺗﺴﻴﻴﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
Q6 (1 pt) : Citer les différents modèles de représentation des bases de données : (اذآﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل )أﻧﻤﺎط
ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت
1. ……………………………………………………………………….………………….…………
2. ……….....……………………………………………………..……………………..……….……
3. …………………………………………………………..…………………….....…….……..……
.../...

(2/2)
Q7 (1 pt) : Différence entre DBASE et Clipper اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ
. ……………………………………………………………………….………………….…………
. ……….....……………………………………………………..……………………..……….……
. …………………………………………………………..…………………….....…….……..……
Q8 (2 pt) : Compléter :
Type de variable
Numérique
رﻗﻤﻴﺔ
Caractère
أﺣﺮف
Logique (.T. True ,
.F. False) ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ
Date ﺗﺎرﻳﺦ

Commande d’initialisation en Dbase
=
DBASE أواﻣﺮ اﺑﺘﺪاء )إﻋﻄﺎء ﻗﻴﻢ أوﻟﻴﺔ( ﻓﻲ
C = 10
A=3
B = 10.5
Text = « Gestion »
X1 = « £ »
X2 = « £ »
Test = .T.
Test1 = .T.
D = {11/03/2009}

Q9 (2 pt) : Définir les termes suivants : ﻋﺮف اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
Donnée : ………………………………………………………………………………………………….
Information : ………………………………………………………………………………………………
Fichier : …………………………………………………………………………………………………...
Q10 (2 pt) : L’interface DBASE IV se présente en … modes qui sont :  وﺳﻴﻂDBASE IV ....... ﻳﻌﺮض ﺑـ
أﻧﻤﺎط
Mode Assist,
Mode Graphique,
Mode DOS,
Mode commande,
Mode programme
Mode Création.
Q11 (2.5 pt) : Que font les commandes de DBASE suivantes : ﻣﺎ هﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰهﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
STORE …………………………………………………………………………………………………...
GET…. READ …………………………………………………………………………………………...
MODIFY COMMAND …………………………………………………………………………………...
Q12 (1 pt) : Un fichier de données en Dbase IV peut être ﻣﻠﻒ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
Un Programme  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞUne base de données  ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻄﻴﺎتFichier index  ﻣﻠﻒ ﻓﻬﺮﺳﺔFichier
catalogue  ﻣﻠﻒ آﺘﺎﻟﻮجChamp  ﺣﻘﻞUne commande أﻣﺮ
Bonne chance et meilleurs vœux

Chargé du module : OMAR El-Hadj

