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QCM INTERNET

Nom et prénom : .................................................................................

Date : ............../ ......... / .........

Internet
1. Qu’est-ce qu’une URL ?
 Un protocole de transfert de fichiers
 L’adresse identifiant une page web
 Une femme urologue

9. Un




2. Qu’est-ce que la Netiquette ?
 Le code du savoir-vivre sur Internet
 La banderole publicitaire en haut
d’une page
 L’ensemble des lois et des droits sur
Internet

10. J’ai le droit de télécharger:
 Un logiciel hardware
 Un logiciel freeware
 Un logiciel pirate

3. Quel langage de programmation est le
plus utilisé pour créer les sites web ?
 HTML
 XLS
 Visual Basic
4. Quel logiciel permet de naviguer sur
Internet ?
 Outlook Express
 Internet Explorer
 Explorateur Windows
5. Que représente le ".com" dans une
adresse ?
 Un site international
 Un site commercial
 Un site public

virus est:
Une bactérie
Un programme informatique
Un message dangereux

11. Comment prononce-t-on @ ?
 Arobase
 Atchoum
 A encerclé
12. Quel est l’ancêtre d’Internet ?
 L’IRC
 Arpanet
 Le serveur
13. Qu’est-ce qu’un hyperlien ?
 Un raccourci vers une page web
 Un utilitaire de téléchargement
 Un hypermarché en ligne
14. Quel utilitaire permet de compresser les
fichiers ?
 KaZaA
 WinZip
 Outlook

6. Quel matériel est indispensable à toute
connexion ?
 Un modem
 Une ligne téléphonique
 Un satellite

15. Que peut-on faire hors connexion ?
 Envoyer un mail
 Consulter une page enregistrée
 Télécharger un MP3

7. Avec quel outil effectue-t-on une
recherche par mot-clés sur le web?
 Un index
 Un méta-moteur
 Un annuaire

16. Où peut-on discuter en temps réel avec
d’autres internautes ?
 Sur le Chat
 Sur une liste de diffusion
 Dans un café cybernétique

8. Que signifie www ?
 Wild Wild West
 World Wide Web
 Word Wild Web

17. Les cookies sont :
 Des fichiers d’information
 Des biscuits au chocolat
 Des mails publicitaires
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18. Quel menu permet de changer la page
d’accueil de votre navigateur ?
 Le menu Favoris / Ajouter un favori
 Le menu Outils / Options Internet…
 Le menu Fichier / Enregistrer sous…

27. Combien de temps faut-il pour qu’un mail
arrive en Australie ?
 Quelques minutes
 Plusieurs heures
 Entre un et trois jours

19. Pour sauvegarder une image trouvée sur
le web, comment doit-on procéder ?
 Clic droit / Enregistrer l’image sous…
 Fichier / Enregistrer sous…
 Touche Impr. Écran du clavier

28. Pendant un téléchargement, on peut :
 Continuer d’utiliser Internet
 Utiliser seulement d’autres logiciels
(Word, Excel…)
 On ne peut rien faire d’autre

20. Quelle action est la plus onéreuse ?
 Envoyer un mail
 Créer son site perso
 Chercher une information sur le web

29. Le




21. Quel format permet de compresser les
vidéos ?
 Le MP3
 Le DIVX
 Le ZIP

30. Comment appelle-t-on le créateur d’un site ?
 Le gérant internet
 Le webmaster
 Le fournisseur d’accès ou FAI

22. A quelle extension reconnaît-on un site
anglais ?
 .en
 .ca
 .uk

spam ou spamming est :
Du courrier non sollicité
Un groupe d’échange
Un fichier attaché à un message

31. On m’informe qu’un virus circule sur le net :
 Je préviens tous mes contacts
 Je vérifie la validité de l’info sur
hoaxbuster.com
 Je passe mon PC à l’antivirus

23. Quel utilitaire protège votre ordinateur
des pirates ?
 Un antivirus
 Un navigateur
 Un firewall

32. Pour surfer de façon anonyme :
 Je choisis un pseudo et je supprime les
cookies
 J’installe un firewall et je change
d’adresse IP
 On ne peut pas être anonyme

24. Pour accéder à un site étranger, il faut :
 Payer un supplément
 Changer de fournisseur
 Entrer la bonne adresse

33. Sur Internet, toutes les informations sont :
 Vérifiées et validées par la CNIL
 Vérifiées par votre fournisseur d’accès
 Elles ne sont pas vérifiées

25. Quelle est la traduction de
téléchargement en anglais ?
 Freeware
 Download
 Shareware

34. Laquelle de ces adresses est correcte ?
 http:www.net.com
 http:/net. fr
 http://www.net.com

26. Les sites web sont mis à jour :
 Tous les jours
 Tous les mois
 Au bon vouloir de leur administrateur
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35. Lequel de ces logiciels permet d’échanger
des données ?
 KaZaA
 Acrobat Reader
 Netscape
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