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Module : Bureautique et Web
Correction de l’épreuve surveillée N° 02

Note : Dans une même question : une bonne + une fausse réponse = zéro (0) pt.

Qu’est-ce que le langage PHP ?

Lesquelles des extensions suivantes représentent
les fichiers diaporamas PowerPoint ?

0,5 Pt 


0,5 Pt 

.ppt
.pps
.ppx
.pptx
.ppsx

 Un protocole hybride permanent
01 Pt  Un langage de script exécuté du côté serveur

 Un protocole de transfert de fichier au serveur
 Un langage de script exécuté du côté client
 Un protocole de transfert de fichier au client

Lesquels des éléments ci-dessous sont nécessaires
pour transférer des fichiers en utilisant le FTP ?

Qu’est-ce que le langage HTML ?
 Un langage de programmation des applications Web

0,25 Pt
0,5 Pt
0,25 Pt
0,5 Pt
0,5 Pt

01 Pt  Un langage permettant de créer des pages Web

 Un protocole permettant le transfert des pages Web
 Un protocole de feuille de style
 Un langage de développement des sites web
dynamiques







Un serveur FTP
Une connectivité réseau
Un client FTP
Un nom d’utilisateur
Un mot de passe

Quels sont les caractéristiques des Peer to Peer ?
Comment animer le passage entre les différentes
diapositives ?


01 Pt 



Appliquer une animation sur la présentation
Appliquer l’animation « avec la précédente »
Appliquer un effet de transition
Appliquer une mise en forme conditionnelle
C’est activé par défaut

 Aucune application n’est nécessaire pour le
téléchargement des fichiers
 Le protocole SCP est le plus utilisé dans les P2P
0,5 Pt  Le protocole FTP est le plus utilisé dans les P2P
 Si le serveur P2P principal tombe en panne, aucun
client ne peut se connecter
 Dans les P2P : tout fichier peut être téléchargé
rapidement, gratuitement, et de manière légale

Quel est le schéma HTML correct ?
 <html> <body> <head> </head> </body> </html>

Qu’est-ce que le langage Javascript ?



 <html> </html> <head> </head> <body> </body> 0,5 Pt 
 < head> <body> </head> </body>

 <html> <head> </head> <body> </html> </body> 01 Pt 

01 Pt  <html> <head> </head> <body> </body> </html>
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Une version améliorée du Java
Un langage de scripts sous Java
Un langage à part
Un langage de script exécuté du côté serveur
Un langage de script exécuté du côté client
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A quoi sert le « echo » en PHP ?



01 Pt 


Répéter plusieurs fois la même action
faire référence à une autre variable
Changer la valeur d'une variable
Ecrire un message
Afficher une boite de dialogue

Laquelle de ces balises correspond au corps de la
page Web ?
 <html>
01 Pt  <body>

 <head>
 <script>

Quel est le protocole de transfert de fichier le moins
rapide ?




01 Pt 

TFTP
FTP
HTTP
ARP
SCP

Parmi les filtres de recherche suivants, lesquels
peuvent être utilisés sur Google ?

Lesquelles des propositions suivantes représentent
des caractéristiques du CSS ?
0,5 Pt  CSS est un langage de style
0,5 Pt  CSS permet la gestion des polices et des couleurs
01 Pt  CSS permet la gestion des marges, et les

positionnements avancés
 CSS permet la gestion de l’authentification et du
cryptage des pages html

Qu’est-ce que le web invisible ?
01 Pt  La portion du Web qui n’est pas explorée par les

0,5 Pt  Filtrage par langue
0,5 Pt  Filtrage par pays
0,5 Pt  Filtrage par type de fichier

moteurs de recherche
 Le contenu crypté dans le Web
 La partie inaccessible dans le Web
 Les sites Web non accessibles par les navigateurs
Web tels que Firefox et Chrome

 Filtrage par nombre de pages
0,5 Pt  Filtrage par site web

En utilisant Google, qu’est-ce qu’il faut ajouter
pour avoir que des fichiers PDF dans les résultats
?




01 Pt 

Filetype=pdf
Type=*.pdf
Typefile:pdf
Extension=pdf
Filetype:pdf

Ecrire le code html permettant de créer une page
Web avec un titre « ESI-SBA » et « Bureautique et
Web » dans le contenu ?
 <html>
 <head>

<title>ESI-SBA</title>
 </head>
02 Pts
 <body>

Bureautique et Web
 </body>
 </html>
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