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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 : 18 

 

 

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. 
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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 
Quelle est, en écriture décimale, la somme d'entiers dont l'écriture en base 16 (hexadécimale) est 2A + 2 ? 

Réponses 
A 22 
B 31 
C 49 
D 44 
 
Question A.2 
Dans quel système de numération 3F5 représente-t-il un nombre entier ? 

Réponses 
A binaire (base 2) 
B octal (base 8) 
C décimal (base 10) 
D hexadécimal (base 16) 
 
Question A.3 
Olivier visite son site préféré pour relire le programme de NSI. 
Il devrait lire le texte ci-dessous : 

L’enseignement de spécialité de numérique et sciences informatiques du cycle terminal de la voie 
générale vise l’appropriation des fondements de l’informatique pour préparer les élèves à une 
poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, en les formant à la pratique d’une démarche 
scientifique et en développant leur appétence pour des activités de recherche. 

Le paramétrage de son navigateur lui donne l’affichage ci-dessous : 

Lâ€™enseignement de spÃ©cialitÃ© de numÃ©rique et sciences informatiques du cycle terminal 
de la voie gÃ©nÃ©rale vise lâ€™appropriation des fondements de lâ€™informatique pour 
prÃ©parer les Ã©lÃ¨ves Ã  une poursuite dâ€™Ã©tudes dans lâ€™enseignement supÃ©rieur, en 
les formant Ã  la pratique dâ€™une dÃ©marche scientifique et en dÃ©veloppant leur appÃ©tence 
pour des activitÃ©s de recherche. 

Quel type d’encodage Olivier doit-il choisir dans les paramètres de son navigateur pour afficher correctement le 
texte ? 
Réponses 
A ANSI 
B LATIN-1 
C UTF-8 
D ASCII 
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Question A.4 
À quelle affectation sont équivalentes les instructions suivantes, où a, b sont des variables entières et c une 
variable booléenne ? 

if a==b: 
 c = True 
elif a > b+10: 
 c = True 
else: 
 c = False 

Réponses 
A c = (a==b) or (a > b+10) 
B c = (a==b) and (a > b+10) 
C c = not(a==b) 
D c = not(a > b+10) 
 
Question A.5 
𝑛 est un entier dont la représentation en base 2 est : 100 1011. 
Laquelle de ces affirmations est vraie ? 
Réponses 
A 𝑛 est un entier pair plus grand que 128 
B 𝑛 est un entier impair plus grand que 128 
C 𝑛 est un entier pair plus petit que 128  
D 𝑛 est un entier impair plus petit que 128 
 
Question A.6 
Quel est le nombre qui s'écrit 2020 en base 3 ? 
Réponses 
A 30 
B 60 
C 90 
D 180 
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Thème B : types construits 

Question B.1 
On définit ainsi une liste M :  

M = [['A','B','C','D'], ['E','F','G','H'], ['I','J','K','L']] 

Quelle expression vaut la chaîne de caractères 'H' ? 
Réponses 
A M[1][3] 
B M[3][1] 
C M(7) 
D M(8) 
 
Question B.2 
Quelle est la valeur de la variable r à la fin de l'exécution du script suivant ? 

t = (10,6,1,12,15) 
r = t[3] - t[1] 

Réponses 
A -9 
B 2 
C 3 
D 6 
 
Question B.3 
On dispose d’une table patients de personnes décrits par 4 colonnes « Nom », « Prénom », « Age », 
« Numéro de sécurité sociale » et d’une table affections contenant « Nom », « Prénom », « Numéro de 
sécurité sociale », « Maladie », « Date d’entrée à l’hôpital ». 
On souhaite fusionner ces deux tables pour faciliter la gestion des patients et leur distribution entre les services 
pédiatriques, gérontologiques et autres. Quelle donnée doit-on utiliser pour unifier ces tables : 

Réponses 
A Le nom du patient 
B Le prénom du patient  
C Le numéro de sécurité sociale du patient 
D La maladie du patient 
 
Question B.4 
Que vaut la variable L après l'exécution de ce code :  

L = [i for i in range(12) if i%3 == 0] 

Réponses 
A [0,3,6,9,12] 
B [0,3,6,9] 
C [1,2,3,4,5,7,8,10,11] 
D [0,9,36,81,144] 
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Question B.5 
Quelle affectation permet de donner à L la valeur [1,9,25,49,81] ? 

Réponses 
A L = [i*2 for i in range(9) if i%2 == 0]  
B L = [i**2 for i in range(10) if i%2 == 0] 
C  L = [i**2 for i in range(10) if i%2 == 1] 
D L = [i**2 for i in range(10) if i//2 == 1] 
 
Question B.6 
Quelle est la valeur affichée à l'exécution du programme Python suivant ? 

ports = { 'http': 80, 'imap': 142, 'smtp': 25 } 
ports['ftp'] = 21 
print(ports['ftp']) 

Réponses 
A 3 
B 21 
C { 'ftp': 21 } 
D Key not found 
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Thème C : traitement de données en tables 

Question C.1 
On définit la variable suivante : lettres = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}. 
Quelle est la valeur de l'expression list(lettres.keys()) ? 
Réponses 
A [a,b,c] 
B [1,2,3] 
C ["a","b","c"] 
D {"a": 1, "b": 2, "c": 3} 
 
Question C.2 
On a défini : 

mendeleiev = [ ['H','.', '.','.','.','.','.','He'], 
     ['Li','Be','B','C','N','O','Fl','Ne'], 
     ['Na','Mg','Al','Si','P','S','Cl','Ar'], 
     ...... ] 

Une erreur s'est glissée dans le tableau, car le symbole du Fluor est F et non Fl. Quelle instruction permet de 
rectifier ce tableau ? 

Réponses 
A mendeleiev.append('F') 
B mendeleiev[1][6] = 'F' 
C  mendeleiev[6][1] = 'F' 
D mendeleiev[-1][-1] = 'F' 
 
Question C.3 
Laquelle de ces affirmations est vraie ? 

Réponses 
A on peut ouvrir un fichier CSV à l'aide d'un tableur 
B un fichier CSV permet de gérer l'apparence du code dans l'éditeur 
C un fichier CSV permet de gérer l'apparence d'une page HTML 
D un fichier CSV contient un programme à compiler 
 
  

G1SNSIN05075G1SNSIN05075



 

 

Page 10 / 18  

Question C.4 
On exécute le code suivant : 

collection = [('Renault', '4L', 1974, 30), 
              ('Peugeot', '504', 1970, 82), 
              ('Citroën', 'Traction', 1950, 77)] 

Que vaut  collection[1][2] ? 
Réponses 
A 1970 
B '4L' 
C ('Peugeot', '504', 1970, 82) 
D ('Renault', '4L', 1974, 30) 
 
Question C.5 
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.6 
Que réalise l'instruction suivante : 

mon_fichier = open("exemple.txt", "r") 

Réponses 
A Elle permet d’ouvrir le fichier "exemple.txt" en mode lecture si le fichier est dans le même dossier que le 

fichier du programme Python comportant cette instruction. 
B Elle permet d’ouvrir le fichier "exemple.txt" en mode lecture même si le fichier n’est pas dans le même 

dossier que le fichier du programme Python comportant cette instruction. 
C Elle permet d’ouvrir le fichier "exemple.txt" en mode écriture si le fichier est dans le même dossier que le 

fichier du programme Python comportant cette instruction. 
D Elle permet d’ouvrir le fichier "exemple.txt" en mode écriture même si le fichier n’est pas dans le même 

dossier que le fichier du programme Python comportant cette instruction. 
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Thème D : interactions entre l'homme et la machine sur le Web 

Question D.1 
On  considère cet extrait de fichier HTML représentant les onglets d'une barre de navigation : 

<ul id="tab-nav"> 
    <li><a href="onglet1.html" class="tab-nav-active">Onglet 1</a></li> 
    <li><a href="onglet2.html">Onglet 2</a></li> 
    <li><a href="onglet3.html">Onglet 3</a></li> 
</ul> 

Quel code CSS permet de mettre en bleu la couleur de fond des onglets et uniquement eux ? 
Réponses 
A tab-nav a {  background-color : blue;  } 
B tab-nav, a {  background-color : blue;  } 
C #tab-nav a {  background-color : blue;  } 
D #tab-nav, a {  background-color : blue;  } 
 
Question D.2 
Comment doit-on procéder pour insérer des instructions en javascript dans un fichier html ? 
Réponses 
A Il suffit de mettre les instructions entre les balises <javascript> et </javascript> 
B Il faut utiliser une balise <script> 
C Il faut les insérer dans le fichier CSS 
D Il est inutile de mettre des balises spéciales 
 

Question D.3 
Parmi les propriétés suivantes d’une balise <button /> dans une page HTML, laquelle doit être rédigée en 
langage JavaScript ? 
Réponses 
A la propriété name 
B la propriété type 
C la propriété onclick 
D la propriété id 
 
Question D.4 
Dans un fichier HTML nommé reservation.html, on a défini au sein d’une balise <script> la fonction 
confirmer. Ce fichier contient aussi la ligne suivante : 

<button onclick="confirmer();">Annuler la réservation</button> 

On affiche cette page dans un navigateur Web (pour lequel JavaScript est activé).  
En cliquant sur le bouton « Annuler la réservation » : 
 
Réponses 
A Le navigateur va nécessairement générer une requête HTTP à destination du serveur pour confirmer cette 

action. 
B Le navigateur ne peut pas générer une requête HTTP à destination du serveur pour confirmer cette action. 
C Le navigateur va nécessairement déclencher un appel à la fonction confirmer. 
D Le navigateur ne peut pas déclencher un appel à la fonction confirmer. 
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Question D.5 
Quel est le protocole utilisé pour accéder à la page 
https://www.domaine.gouv.fr/qcm.php?nom=Martin ? 
Réponses 
A HTTPS 
B HTTP 
C WWW 
D FTP 
 
Question D.6 
Un site internet utilise une requête HTTP avec la méthode POST pour transmettre les données d'un formulaire. 
Laquelle des affirmations suivantes est incorrecte ? 
Réponses 
A les données envoyées ne sont pas visibles 
B il est possible de transmettre des données de type binaire 
C les données transmises sont cryptées 
D il n'y a pas de restriction de longueur pour les données transmises 
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Thème E : architectures matérielles et systèmes d'exploitation 

Question E.1 
Dans un système Linux, on dispose d'un répertoire racine contenant deux répertoires documents et 
sauvegardes. On se trouve dans le répertoire documents où figure un fichier NSI.txt. 
Quelle commande permet de créer une copie nommée NSI2.txt de ce fichier dans le répertoire 
sauvegardes ? 

Réponses 
A cp NSI.txt NSI2.txt 
B cp NSI.txt sauvegardes/NSI2.txt 
C  cp NSI.txt ../NSI2.txt 
D cp NSI.txt ../sauvegardes/NSI2.txt 
 
Question E.2 
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, plus 
personne n'a accès à Internet, mais toutes les ressources locales de l'établissement sont toujours accessibles. 
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.3 
Parmi les dispositifs d’entrée et de sortie suivants, lequel est uniquement un capteur ? 
Réponses 
A la diode 
B l'écran tactile 
C le thermomètre 
D le moteur pas à pas 
 
Question E.4 
Sous UNIX, que va réaliser la ligne de commande cat file.txt ? 

Réponses 
A rien du tout 
B l'affichage du contenu du fichier file.txt dans la console 
C la création d'un fichier file.txt 
D la suppression du fichier file.txt 
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Question E.5 
Laquelle de ces écritures ne désigne pas une adresse IP ? 
Réponses 
A 127.0.0.1 
B 207.142.131.245 
C 192.168.229.48 
D 296.141.2.4 
 
Question E.6 
Lorsque, en ligne de commande, on saisit la commande 

rm * 

ceci a pour effet : 

Réponses 
A d’activer une télécommande 
B d’accéder au répertoire parent du répertoire courant 
C d’effacer tous les fichiers du répertoire courant et ses sous-répertoires 
D d’effacer tous les fichiers du répertoire courant 
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Thème F : langages et programmation 

Question F.1 
En Python, quelle est la méthode pour charger la fonction sqrt du module math ? 

Réponses 
A using math.sqrt 
B #include math.sqrt 
C  from math include sqrt 
D from math import sqrt 
 
Question F.2 
Quel est le seul langage de programmation parmi les propositions suivantes ? 

Réponses 
A HTML 
B CSS 
C C++ 
D WEB 
 
Question F.3 
𝑛 étant un entier strictement positif, la fonction suivante calcule sa factorielle, c'est-à-dire le produit 1 × 2 ×
3 × ⋯ × (𝑛 − 1) × 𝑛. Comment faut-il écrire la ligne en pointillée ci-dessous pour ce faire ? 

def factorielle(n): 
 f = 1 
 ......... 
  f = f * i 
 return f 

Réponses 
A for i in range(1,n): 
B for i in range(n+1): 
C for i in range(0,n): 
D for i in range(1,n+1): 
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Question F.4 
La fonction maximum codée ci-dessous en Python doit renvoyer la plus grande valeur contenue dans le tableau 
d'entiers passé en argument. 

def maximum(tableau): 
 tmp = tableau[0] 
 for i in range(......): # à compléter 
  if tableau[i] > tmp: 
   tmp = tableau[i] 
 return tmp 

Quelle expression faut-il écrire à la place des pointillés ? 

Réponses 
A len(tableau) - 1 
B 1,len(tableau) - 1 
C 1,len(tableau) 
D 1,len(tableau) + 1 
 
Question F.5 
On définit la fonction suivante :  

def rey(n): 
 i = 0 
 while i <= n: 
  i = 2*i 
 return i 

Quelle valeur renvoie l'appel rey(100) ? 

Réponses 
A 0 
B 64 
C  100 
D 128 
 
Question F.6 
On définit la fonction f suivante qui prend en argument une liste t d'entiers : 

def f(t): 
 n = len(t) 
 for i in range(n-1): 
  for j in range(i+1,n): 
   if t[i] == t[j]: 
    return True 
 return False 

Pour quelle valeur de t, f(t) vaut-elle True ? 
Réponses 
A [[2,3], [3,4], [4,5], [2,3]] 
B [[2,2], [3,4], [4,5], [2,3]] 
C [[2,3], [3,2], [4,5], [5,4]] 
D [[3,3], [4,4], [5,5], [6,6]] 
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Thème G : algorithmique 

Question G.1 
On dispose d’un distributeur de boissons qui rend la monnaie uniquement en pièces de 1 centime, 10 centimes, 
50 centimes et 1 euro. On veut que le distributeur rende le moins de pièces possibles pour une somme donnée. 
On commence par rendre le plus de pièces possibles de 1 euro (sans dépasser la somme à rendre), puis le plus 
possible de pièces de 50 centimes, etc. 
Par exemple, s’il faut rendre 3 euros et 25 centimes, on doit rendre 3 pièces de 1 euro (il reste alors 25 centimes 
à rendre), puis 2 pièces de 10 centimes et enfin 5 pièces de 1 centime. 
Comment s’appelle le type d’algorithme décrit pour rendre la monnaie ? 
Réponses 
A Un algorithme de type « diviser pour régner » 
B Un algorithme de tri 
C Un algorithme de type « glouton » 
D Un algorithme probabiliste 
 
Question G.2 
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.3 
Quel code parmi les quatre proposés ci-dessous s'exécute-t-il en un temps linéaire en 𝑛 (c'est-à-dire avec un 
temps d'exécution majoré par  𝐴 × 𝑛 +  𝐵 où 𝐴 et 𝐵 sont deux constantes) ? 
Réponses 
A for i in range(n//2): 
  for j in range(i+1,n): 
   print('hello') 
 
B for i in range(n): 
  print('hello') 
 
C L = [ i+j for i in range(n) for j in range(n) ] 
 for x in L: 
  print('hello') 
 
D for i in range(n//2): 
  for j in range(n//2): 
   print('hello') 
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Question G.4 
On exécute le script suivant : 

for i in range(n): 
 for j in range(i): 
  print('NSI') 

Combien de fois le mot NSI est-il affiché ? 
Réponses 
A 𝑛2 
B (𝑛 + 1)2 
C 1 + 2 + ⋯ + (𝑛 − 1) 
D 1 + 2 + ⋯ + (𝑛 − 1) + 𝑛 
 
Question G.5 
Un algorithme de recherche dichotomique dans une liste triée de taille 𝑛 nécessite, dans le pire des cas, 
exactement 𝑘 comparaisons. 
Combien cet algorithme va-t-il utiliser, dans le pire des cas, de comparaisons sur une liste de taille 2𝑛 ? 

Réponses 
A 𝑘 
B 𝑘 + 1 
C  2𝑘 
D 2𝑘 + 1 
 
Question G.6 
La fonction suivante doit calculer la moyenne d’un tableau de nombres, passé en paramètre. Avec quelles 
expressions faut-il remplacer les points de suspension pour que la fonction soit correcte ? 

def moyenne(tableau): 
    total = ... 
    for valeur in tableau: 
        total = total + valeur 
    return total / ... 

Réponses 
A 1   et   (len(tableau) + 1) 
B 1   et   len(tableau) 
C 0   et   (len(tableau) + 1) 
D 0   et   len(tableau) 
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