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                                       Examen Terminologie (corrigé) 

 

Exercice 01 ( 10 pts) :  

Donner le nom complet de chaque abréviation et expliquer son rôle (3 pts) : 

http : Protocole de transmission permettant à l'utilisateur d'accéder à des pages web par 

l'intermédiaire d'un navigateur 

www : world wide web est un système hypertexte public fonctionnant sur Internet. 

Le  permet de consulter, avec un navigateur, des pages accessibles sur des sites. 

HTML : Le HyperText MarkupLanguage, généralement abrégé HTML , est le langage de 

balisage conçu pour représenter les pages web. C'est un langage permettant d'écrire de 

l'hypertexte. 

Quelle est la différence entre internet et web ( 2pts )  

Le web fait partie de l’internet. 

Citer 3 langages de programmation utilisés dans la programmation web : ( 3pts )  

JAVA, python, c++, html ….. 

Définition de la communication verbale et non verbale : ( 2pts ) 

La communication verbale est un mode de communication utilisant le verbe. 

La communication non verbale (ou langage du corps) désigne tout échange n'ayant pas 

recours à la parole. Elle ne repose pas sur les mots, mais sur les gestes. 

Exercice 02 : ( 04 pts ) 

× multiple, fois 

± plus ou moins 

∞ infinité 

√ la racine 

Ø ensemble vide, rien 

Ǝ  il existe 

∆  variation 

≈ presque, ressemble à  

 



Exercice 03 ( 06 pts ) : 

Donner la structure type d’un exposé ( le plan ) 

Introduction L’introduction doit susciter l’intérêt de la 

classe. Elle permet d’éveiller la curiosité et 

de maintenir l’attention de l’auditoire . 

Elle doit être intéressante et inviter 

l’auditoire à poursuivre l’écoute. 

 

Développement Le développement doit contenir les idées 

principales ainsi que les idées secondaires 

clairement formulées. Celles-ci sont 

cohérentes et distinctes les unes des autres. 

Une attention particulière est portée aux 

transitions entre les idées secondaires. Vous 

pouvez ajouter des 

exemples qui vont illustrer celles-ci, des 

descriptions, des citations, des 

comparaisons, etc. 

C’est aussi la partie où vous justifiez ou 

prouverez ce que vous dites. 

Conclusion C’est la partie la plus courte de votre 

présentation orale, mais il est important 

de la soigner. Cette partie est importante, 

car le contenu résume vos points principaux 

afin 

que l’auditoire puisse retenir vos idées. 

 

 

 

 

 


