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ÉVALUATION COMMUNE 

 
CLASSE : Première 

VOIE : ☒ Générale ☐ Technologique ☐ Toutes voies (LV) 

ENSEIGNEMENT : spécialité Numérique et Sciences Informatiques (NSI) 

DURÉE DE L’ÉPREUVE : 02 h 00 

Niveaux visés (LV) : LVA                      LVB 

Axes de programme : 

CALCULATRICE AUTORISÉE : ☐Oui  ☒ Non 

DICTIONNAIRE AUTORISÉ :      ☐Oui  ☒ Non 

 

☒ Ce sujet contient des parties à rendre par le candidat avec sa copie. De ce fait, il ne peut être 

dupliqué et doit être imprimé pour chaque candidat afin d’assurer ensuite sa bonne numérisation. 

☐ Ce sujet intègre des éléments en couleur. S’il est choisi par l’équipe pédagogique, il est 

nécessaire que chaque élève dispose d’une impression en couleur. 

☐ Ce sujet contient des pièces jointes de type audio ou vidéo qu’il faudra télécharger et jouer le 

jour de l’épreuve. 

Nombre total de pages : 19 

 

 

L'épreuve consiste en 42 questions, rangées en 7 thèmes. 
Pour chaque question, le candidat gagne 3 points s'il choisit la bonne réponse, perd 1 point 
s'il choisit une réponse fausse. S'il ne répond pas ou choisit plusieurs réponses, il ne gagne ni 
ne perd aucun point. 
Le total sur chacun des 7 thèmes est ramené à 0 s'il est négatif. 
La note finale s'obtient en divisant le total des points par 6,3 et en arrondissant à l'entier 
supérieur. 
 
Le candidat indique ses réponses aux questions en pages 2 et 3. 
Seules les pages 1 à 4 sont rendues par le candidat à la fin de l'épreuve, pour être 
numérisées. 
Les questions figurent sur les pages suivantes. 

G1SNSIN05135G1SNSIN05135



 

 

Page 2 / 19  

 

Thème A : types de base 

Réponse à la question 1 A• B• C• D• 

Réponse à la question 2 A• B• C• D• 
Réponse à la question 3 A• B• C• D• 
Réponse à la question 4 A• B• C• D• 
Réponse à la question 5 A• B• C• D• 
Réponse à la question 6 A• B• C• D• 

Thème B : types construits 

Réponse à la question 1 A• B• C• D• 
Réponse à la question 2 A• B• C• D• 
Réponse à la question 3 A• B• C• D• 
Réponse à la question 4 A• B• C• D• 

Réponse à la question 5 A• B• C• D• 
Réponse à la question 6 A• B• C• D• 

Thème C : traitement de données en tables 

Réponse à la question 1 A• B• C• D• 
Réponse à la question 2 A• B• C• D• 

Réponse à la question 3 A• B• C• D• 
Réponse à la question 4 A• B• C• D• 
Réponse à la question 5 A• B• C• D• 
Réponse à la question 6 A• B• C• D• 

Thème D : interactions entre l'homme et la machine sur le Web 

Réponse à la question 1 A• B• C• D• 
Réponse à la question 2 A• B• C• D• 
Réponse à la question 3 A• B• C• D• 
Réponse à la question 4 A• B• C• D• 

Réponse à la question 5 A• B• C• D• 
Réponse à la question 6 A• B• C• D• 
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Thème E : architectures matérielles et systèmes d'exploitation 

Réponse à la question 1 A• B• C• D• 

Réponse à la question 2 A• B• C• D• 
Réponse à la question 3 A• B• C• D• 
Réponse à la question 4 A• B• C• D• 
Réponse à la question 5 A• B• C• D• 

Réponse à la question 6 A• B• C• D• 

Thème F : langages et programmation 

Réponse à la question 1 A• B• C• D• 
Réponse à la question 2 A• B• C• D• 
Réponse à la question 3 A• B• C• D• 

Réponse à la question 4 A• B• C• D• 
Réponse à la question 5 A• B• C• D• 
Réponse à la question 6 A• B• C• D• 

Thème G : algorithmique 

Réponse à la question 1 A• B• C• D• 

Réponse à la question 2 A• B• C• D• 
Réponse à la question 3 A• B• C• D• 
Réponse à la question 4 A• B• C• D• 
Réponse à la question 5 A• B• C• D• 

Réponse à la question 6 A• B• C• D• 
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Thème A : types de base 

Question A.1 
Quel est le nombre maximal de bits du produit de deux entiers positifs codés sur 8 bits ? 

Réponses 
A 8 
B 16 
C  32 
D 64 
 
Question A.2 
Deux entiers positifs ont pour écriture en base 16 :  A7 et 84. 
Quelle est l'écriture en base 16 de leur somme ? 
Réponses 
A 1811 
B 12B 
C 13A 
D A784 
 
Question A.3 
Parmi les quatre propositions, quelle est celle qui correspond au résultat de l'addition en écriture hexadécimale 
7B692 + 4C81E? 
Réponses 
A C8EB0 
B C5EB0 
C C7EC0 
D C7EB0 
 
Question A.4 
Quel est l'entier positif dont la représentation binaire est 0100 1001 ? 

Réponses 
A 43 
B 73 
C  80 
D 111 
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Question A.5 
Parmi les quatre expressions suivantes, laquelle s'évalue en True ? 

Réponses 
A False and (True and False) 
B False or (True and False) 
C  True and (True and False) 
D True or (True and False) 
 
Question A.6 
Quel est le résultat de l'addition binaire 0010 0110 + 1000 1110 ? 
Réponses 
A 1010 1110 
B 0000 0110 
C 1011 0100 
D 0101 0001  
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Thème B : types construits 

Question B.1 
On définit ainsi une liste P :  

P = [ {"nom":"Turing","prénom":"Alan","âge":28}, 
      {"nom":"Lovelace","prénom":"Ada","âge":27} ] 

Comment accéder à la chaîne de caractères "Alan" ? 
Réponses 
A P[0] 
B P[1] 
C P[0]["prénom"] 
D P[1]["prénom"] 
 
Question B.2 
On considère la liste de listes suivante :  

tictactoe = [ ['X', 'O', 'O'], 
     ['O', 'O', 'O'], 
     ['O', 'O', 'X']  ] 

Quelle instruction permet d'obtenir une diagonale de 'X' ? 

Réponses 
A tictactoe[3] = 'X' 
B tictactoe[4] = 'X' 
C  tictactoe[1][1] = 'X' 
D tictactoe[2][2] = 'X' 
 
Question B.3 
On définit en Python la fonction suivante :  

def f(L): 
 S = [] 
 for i in range(len(L)-1): 
  S.append(L[i] + L[i+1]) 
 return S 

Quelle est la liste renvoyée par f([1, 2, 3, 4, 5, 6]) ? 
Réponses 
A [3, 5, 7, 9, 11, 13] 
B [1, 3, 5, 7, 9, 11] 
C [3, 5, 7, 9, 11]  
D cet appel de fonction déclenche un message d'erreur 
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Question B.4 
Quelle expression permet d'accéder à la valeur 'hello' après qu'on a défini 

L = [['a','b','c'],['bonjour','hello']] 

Réponses 
A L[5] 
B L[1][1] 
C  L[2][2] 
D L['hello'] 
 
Question B.5 
t1 est un tableau à n lignes et n colonnes. On souhaite remplir un tableau t2 de mêmes dimensions que t1 
avec les contraintes suivantes : les lignes de t2 sont les colonnes de t1 et les colonnes de t2 sont les lignes de 
t1. 
Par quelle instruction faut-il remplacer la ligne en pointillées du code suivant ? 

for i in range(n): 
 for j in range(n): 
  ...... 

 
Réponses 
A t1[i][j] = t2[j][i] 
B t2[j][i] = t1[j][i] 
C t1[j][i] = t2[i][j]  
D t2[i][j] = t1[j][i] 
 
Question B.6 
Quel est le type de l'expression f(4) si la fonction f est définie par : 

def f(x): 
 return (x, x**2) 

Réponses 
A un entier 
B un flottant 
C une liste 
D un tuple 
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Thème C : traitement de données en tables 

Question C.1 
Quelle expression Python permet d’accéder au numéro de téléphone de Tournesol, sachant que le répertoire a 
été défini par l’affectation suivante : 

repertoire = [ {'nom':'Dupont', 'tel':'5234'}, 
     {'nom':'Tournesol', 'tel':'5248'}, {'nom':'Dupond', 
'tel':'3452'}] 

Réponses 
A repertoire['Tournesol'] 
B repertoire['tel'][1] 
C repertoire[1]['tel'] 
D repertoire['Tournesol'][tel] 
 
Question C.2 
Laquelle de ces affirmations est vraie ? 

Réponses 
A on ne peut accéder au contenu d'un fichier CSV que par l'intermédiaire d'un programme Python 
B CSV est un format de chiffrement des données 
C le format CSV a été conçu pour asssurer la confidentialité d'une partie du code d'un programme 
D les fichiers CSV sont composés de données séparées par des caractères comme des virgules 
 
Question C.3 
Laquelle de ces listes de chaînes de caractères est triée en ordre croissant ? 
Réponses 
A ["112", "19", "27", "45", "8"] 
B ["8", "19", "27", "45", "112"] 
C ["8", "112", "19", "27", "45"] 
D ["19", "112", "27", "45", "8"] 
 
Question C.4 
On définit ainsi une liste t :  

t = [ {'id':1, 'age':23, 'sejour':'PEKIN'}, 
      {'id':2, 'age':27, 'sejour':'ISTANBUL'}, 
      {'id':3, 'age':53, 'sejour':'LONDRES'}, 
      {'id':4, 'age':41, 'sejour':'ISTANBUL'}, 
      {'id':5, 'age':62, 'sejour':'RIO'}, 
      {'id':6, 'age':28, 'sejour':'ALGER'}] 

Quelle affirmation est correcte ? 
Réponses 
A t est une liste de listes 
B t est une liste de dictionnaires 
C t est un dictionnaire de listes 
D t est une liste de tuples 
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Question C.5 
Parmi les extensions suivantes, laquelle caractérise un fichier contenant des données que l'on peut associer à un 
tableau de pixels ? 
Réponses 
A pdf 
B xls 
C png 
D exe 
 
Question C.6 
Quelle est la valeur de la variable table après exécution du programme Python suivant ? 

table = [12, 43, 6, 22, 37] 
for i in range(len(table) - 1): 
    if table[i] > table[i+1]: 
        table[i],table[i+1] = table[i+1], table[i] 

Réponses 
A [6, 12, 22, 37, 43] 
B [12, 6, 22, 37, 43] 
C [43, 12, 22, 37, 6] 
D [43, 37, 22, 12, 6] 
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Thème D : interactions entre l'homme et la machine sur le Web 

Question D.1 
Quel code d'erreur renvoie un serveur Web, lorsque la ressource demandée par une requête n'existe pas ? 

Réponses 
A 100 
B 200 
C 404 
D 504 
 
Question D.2 
Pour créer un lien vers la page d'accueil de Wikipédia, que devra-t-on écrire dans une page Web ? 
Réponses 
A <a target="http://fr.wikipedia.org">Wikipédia</a> 
B <a href="http://fr.wikipedia.org" /> 
C <a href="http://fr.wikipedia.org">Wikipédia</a> 
D <link src="http://fr.wikipedia.org">Wikipédia</link> 
 
Question D.3 
En HTML, un formulaire commence par quelle balise ? 

Réponses 
A <form> 
B </form> 
C <input type="form"> 
D <!--form--> 
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Question D.4 
Voici un formulaire contenu dans une page HTML : 

<form action="traitement.php" method="get"> 
 <div> 
   <label for="nom">Classe:</label> 
  <input type="text" id="nom" name="leNom" /> 
 </div> 
 <div> 
   <label for="effectif">Effectif:</label> 
  <input type="number" id="effectif" name="n" /> 
 </div> 
 <div> 
  <button type="submit">Go!</button> 
 </div> 
</form> 

Un utilisateur remplit le formulaire comme suit : 

 
Quelle est l'adresse de la page obtenue lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Go! ? 
Réponses 
A traitement.php?leNom=Seconde B&n=35 
B traitement.php?leNom=Seconde+B&n=35 
C traitement.php?nom=Seconde+B&effectif=35 
D traitement.php 
 
Question D.5 
Lequel des termes suivants ne désigne pas un protocole de transmission par un réseau : 
Réponses 
A HTTP 
B WWW 
C TCP 
D IP 
 
Question D.6 
Quelle est la machine qui exécute un programme JavaScript inclus dans une page HTML ? 

Réponses 
A le serveur WEB qui contient la page HTML 
B la machine de l'utilisateur qui consulte la page HTML 
C un serveur du réseau 
D un routeur du réseau 
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Thème E : architectures matérielles et systèmes d'exploitation 

Question E.1 
Quel est l'élément qui ne fait pas partie de l'architecture du modèle de Von Neumann ? 
Réponses 
A l'unité d'entrée 
B l'unité arithmétique et logique 
C la mémoire centrale 
D l'unité d'affichage 
 
Question E.2 
Dans un réseau informatique, que peut-on dire de la transmission de données par paquets ? 
Réponses 
A cela empêche l’interception des données transmises 
B cela garantit que toutes les données empruntent le même chemin 
C cela assure une utilisation efficace des liens de connexion 
D cela nécessite la réservation d’un chemin entre l’émetteur et le récepteur 
 
Question E.3 
Dans un établissement scolaire, tous les ordinateurs sont reliés au réseau local par l'intermédiaire de câbles 
Ethernet ; il n'existe pas de liaisons sans fil. Dans chaque salle d'ordinateurs, les machines sont reliées à un 
commutateur. Chaque commutateur est relié par un câble jusqu'à la salle où se situe le serveur contrôleur de 
domaine et la passerelle internet (routeur). 
Vous êtes connectés sur un ordinateur d'une de ces salles d'ordinateurs avec votre classe. Tout à coup, vous ne 
pouvez plus aller sur Internet, ni accéder aux ressources locales de l'établissement. Vos camarades ne semblent 
pas souffrir de cet incident. Parmi ces quatre propositions, laquelle est la plus vraisemblable ? 

Réponses 
A Un de vos camarades a débranché accidentellement le câble Ethernet de votre machine. 
B Le routeur de l'étage est indisponible (il a été débranché ou est en panne). 
C Le commutateur de la salle est indisponible (il a été débranché ou est en panne). 
D La passerelle internet de l'établissement est indisponible (elle a été débranchée ou est en panne). 
 
Question E.4 
Quelle est la racine du système de fichier de Linux ? 

Réponses 
A / 
B root 
C sudo 
D home 
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Question E.5 
Un protocole est un ensemble de … 
 
Réponses 
A matériels connectés entre eux 
B serveurs et de clients connectés entre eux 
C règles qui régissent les échanges entre équipements informatiques 
D règles qui régissent les échanges entre un système d’exploitation et les applications 
 
 
Question E.6 
Dans un terminal sous Linux, quelle commande permet d'afficher la liste des fichiers du répertoire courant ? 

Réponses 
A ls 
B cd 
C  mv 
D rm 
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Thème F : langages et programmation 

Question F.1 
On souhaite écrire une fonction qui renvoie le maximum d'une liste d'entiers : 

def maximum(L): 
 m = L[0] 
 for i in range(1,len(L)): 
  if .........: 
   m = L[i] 
 return m 

Par quoi faut-il remplacer les pointillés pour que cette fonction produise bien le résultat attendu ? 

Réponses 
A i > m 
B L[i] > m  
C  L[i] > L[i-1] 
D L[i] > L[i+1] 
 
Question F.2 
On exécute le script suivant. 

a,b = 10,3 
if a < 10: 
 a,b = a+2,b+a 

Quelle est la valeur de b à la fin de son exécution ? 
Réponses 
A 3 
B 12 
C 13 
D 15 
 
Question F.3 
On considère le code suivant 

def moyenne(notes): 
 somme = 0  
 for cpt in range(len(notes)):  
  ....  
 m = somme/len(notes)  
 return m 

Par quoi remplacer la ligne en pointillée pour que cette fonction calcule la moyenne d'une liste de nombres ? 

Réponses 
A somme = somme  + notes[cpt] 
B somme = notes[cpt] 
C somme = cpt 
D somme = somme  + cpt 
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Question F.4 
On exécute le script suivant. 

n = 6 
s = 0 
while n >= 0: 
 s = s + n 
 n = n -1 

Que contient la variable s à la fin de cette exécution ? 

Réponses 
A 0 
B 6 
C  15 
D 21 
 
Question F.5 
La fonction Python suivante ne calcule pas toujours correctement le résultat de 𝑥𝑦 pour des arguments entiers. 
Parmi les tests suivants, lequel va permettre de détecter l’erreur ? 

def puissance (x,y): 
    p = x 
    for i in range (y - 1): 
        p = p * x 
    return p 

Réponses 
A puissance(2,0) 
B puissance(2,1) 
C puissance(2,2) 
D puissance(2,10) 
 
Question F.6 
Lequel des langages suivants n'est pas un langage de programmation : 
Réponses 
A PHP 
B Javascript 
C HTML 
D Python 
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Thème G : algorithmique 

Question G.1 
On exécute le code suivant : 

tab = [1, 4, 3, 8, 2] 
S = 0 
for i in range(len(tab)): 
 S = S + tab[i] 

Que vaut la variable S à la fin de l'exécution ?  
 
Réponses 
A 1 
B 8 
C 18 
D 3.6 
 
 
Question G.2 
Qu'affiche le programme suivant : 

a = 3 
b = 4 
if a > b and a == 3: 
 print('vert') 
if a > b and b == 4: 
 print('rouge') 
if a == 4 or b > a: 
 print('bleu') 
if a == 3 or a < b: 
 print('jaune') 

Réponses 
A vert 
 rouge 
 
B bleu 
 jaune 
 
C bleu 
 
D vert 
 jaune 
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Question G.3 
Pour rendre la monnaie, il est possible d'utiliser un algorithme glouton. 
Une seule des affirmations suivantes est vraie : 
Réponses 
A Avec un algorithme glouton, on rend la monnaie en commençant toujours par la pièce ayant la plus grande 

valeur possible et en procédant ensuite par valeurs décroissantes. 
B Avec un algorithme glouton, on rend la monnaie en commençant toujours par la pièce de plus petite valeur 

afin de maximiser le nombre de pièces rendues. 
C Quel que soit le type de pièces dans un pays donné, un algorithme glouton donne toujours la monnaie de 

manière optimale. 
D Un algorithme glouton procède en testant toutes les combinaisons possibles de pièces afin de trouver le 

rendu optimal. 
 
 
Question G.4 
Quelle est la valeur de c à la fin de l'exécution du code suivant : 

L = [1,2,3,4,1,2,3,4,0,2] 
c = 0 
for k in L: 
    if k == L[1]: 
        c = c+1 

Réponses 
A 0 
B 2 
C 3 
D 10 
 
Question G.5 
On exécute le script suivant : 

compt = 0 
resultat = 1 
while compt !=7 : 
   resultat = resultat * compt 
   compt = compt + 1 

Laquelle de ces affirmations est vraie ? 
Réponses 
A Le script ne s'arrête pas 
B Le script entre 7 fois dans la boucle et à la fin de son exécution, resultat vaut 0 
C Le script entre 7 fois dans la boucle et à la fin de son exécution, resultat vaut 720 
D Le script entre 6 fois dans la boucle et à la fin de son exécution, resultat vaut 0 
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Question G.6 
On conçoit un algorithme permettant de déterminer la valeur maximale parmi une liste quelconque de valeurs 
comparables.  
Pour une liste de 100 valeurs, le nombre minimal de comparaisons que doit effectuer cet algorithme est : 
Réponses 
A 7 
B 99 
C 200 
D 10000 
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