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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. 
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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 
Parmi les noms suivants, lequel n'est pas celui d'une méthode d'encodage des caractères ? 

Réponses 
A UTF-16 
B ASCII 
C Arial 
D Unicode 
 
Question A.2 
Quel est un avantage du codage UTF8 par rapport au codage ASCII ? 

Réponses 
A il permet de coder un caractère sur un octet au lieu de deux 
B il permet de coder les majuscules 
C il permet de coder tous les caractères 
D il permet de coder différentes polices de caractères 
 
Question A.3 
Quelle est l'écriture hexadécimale (en base 16) du nombre entier 157 ? 
Réponses 
A 8F 
B 9C 
C 9D 
D AD 
 
Question A.4 
Quel est l'entier positif codé en base 2 sur 8 bits par 0010 1010 ? 
Réponses 
A 3 
B 21 
C 42 
D 84 
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Question A.5 
Voici une table de vérité. 

a b c mux(a,b,c) 

False False False False 
False False True False 
False True False True 
False True True True 
True False False False 
True False True True 
True True False False 
True True True True 

 
Laquelle des fonctions suivantes lui correspond-elle ? 
Réponses 
A def mux(a,b,c):  
  return (not(a) and b) or (a and c) 
B def mux(a,b,c):  
  return (a and b) or (not(a) and c) 
C def mux(a,b,c):  
  return (not(a) or b) and (a or c) 
D def mux(a,b,c):  
  return b or (a and c) 
 
Question A.6 
À quoi sert le codage en complément à 2 ? 

Réponses 
A à inverser un nombre binaire 
B à coder des nombres entiers négatifs en binaire 
C à convertir un nombre en hexadécimal 
D à multiplier par 2 un nombre en binaire 
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Thème B : types construits 

Question B.1 
On définit : 

resultat = [ i*2 for i in range(10) ]  

Quelle est la valeur de resultat ? 
Réponses 
A [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 
B [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18] 
C [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20] 
D [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18] 
 
Question B.2 
On exécute le code suivant : 

t = [1,2,3,4,5,6,7,8,9] 
v = [c for c in t if c%3 == 0] 

Quelle est la valeur de la variable v à la fin de cette exécution ? 

Réponses 
A 18 
B [1,4,7] 
C  [3,6,9] 
D [1,2,3,4,5,6,7,8,9] 
 
Question B.3 
On a défini un dictionnaire :  

contacts = {'Paul': '0601010182', 'Jacques': '0602413824', 'Claire': 
'0632451153'} 

Quelle instruction écrire pour ajouter à ce dictionnaire un nouveau contact nommé Juliette avec le numéro 
de téléphone 0603040506 ? 

Réponses 
A 'Juliette': '0603040506' 
B contacts.append('Juliette': '0603040506') 
C  contacts['Juliette'] = '0603040506' 
D contacts.append('Juliette', '0603040506') 
 
Question B.4 
Quelle est la valeur de l'expression [[0] * 3 for i in range(2)] ? 

Réponses 
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A [[0,0], [0,0], [0,0]] 
B [[0,0,0], [0,0,0]] 
C [[0.000], [0.000]] 
D [[0.00], [0.00], [0.00]] 
 
Question B.5 
On exécute le code suivant : 

A = [ [1,2,3], [4,5,6], [7,8,9] ] 
B = [ [0,0,0], [0,0,0], [0,0,0] ] 
for i in range(3): 
 for j in range(3): 
  B[i][j] = A[j][i] 

Que vaut B à la fin de l'exécution ? 
Réponses 
A rien du tout, le programme déclenche une erreur d'exécution 
B [ [3,2,1], [6,5,4], [9,8,7] ] 
C [ [1,4,7], [2,5,8], [3,6,9] ] 
D [ [7,8,9], [4,5,6], [1,2,3] ] 
 
Question B.6 
On exécute l'instruction suivante : 

T = [ [12,13,14,15], 
  [24,25,26,27], 
  [35,36,49,33], 
  [61,53,55,58] ] 

Quelle expression parmi les quatre suivantes a pour valeur 26 ? 

Réponses 
A T[1][2]  
B T[2][1] 
C  T[2][3] 
D T[3][2] 
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Thème C : traitement de données en tables 

Question C.1 
On définit une table d'élèves et une liste finale de la façon suivante :  

table_eleves = [ {"prenom": "Ada", "nom" : "Lovelace", "age" : 17}, 
      {"prenom": "Charles", "nom" : "Babbage", "age" : 18}, 
      ...... 
      {"prenom": "John", "nom" : "Von Neumann", "age" : 16} ] 
liste_finale = [ eleve for eleve in table_eleves if eleve["age"] >= 18 ] 

Que contient cette liste finale ? 

Réponses 
A La liste des prénoms des élèves majeurs de la table. 
B La liste des âges des élèves majeurs de la table. 
C La liste des élèves majeurs de la table, chaque élément de la liste étant représenté par un dictionnaire. 
D La liste des élèves majeurs de la table, chaque élément de la liste étant représenté par une liste. 
 
Question C.2 
Un fichier CSV … 

Réponses 
A ne peut être lu que par un tableur 
B est l'unique format utilisé pour construire une base de données 
C est un fichier texte 
D est un format propriétaire 
 
Question C.3 
Dans la plupart des fichiers CSV, que contient la première ligne ? 
Réponses 
A des notes concernant la table de données 
B les sources des données 
C les descripteurs des champs de la table de données 
D l'auteur de la table de données 
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Question C.4 
On exécute le code suivant : 

table = [ ['lovelace', 'ada', 1815, 1852], 
    ['von neumann','john', 1903, 1957], 
    ['turing', 'alan', 1912, 1954],  
    ['mccarthy', 'john', 1927, 2011],  
    ['floyd', 'robert', 1936, 2001]      ] 
L = [] 
 
for index in range(len(table)): 
 if table[index][3] > 1954: 
  L.append(index) 

Quelle est la valeur de la liste L à la suite de cette exécution ? 
Réponses 
A ['von neumann','mccarthy','floyd'] 
B [1957,2011,2001] 
C [1,3,4] 
D ['lovelace','turing'] 
 
Question C.5 
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 
 
Question C.6 
Qu'est-ce que le CSV ? 

Réponses 
A Un langage de programmation 
B Un format de fichier permettant de stocker de l’information 
C  Un algorithme permettant de rechercher une information dans un fichier 
D Un format de fichier permettant de définir le style d’une page web 
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Thème D : interactions entre l'homme et la machine sur le Web 

Question D.1 
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 
 
 
Question D.2 
Quelle balise HTML permet de créer des liens entre pages ? 

Réponses 
A <r> 
B <l> 
C  <link> 
D <a> 
 
Question D.3 
Que peut-on comprendre en lisant l'URL : 
https://www.myfalselink.com/results?search_query=NSI ? 

Réponses 
A Le protocole utilisé pour naviguer est sécurisé 
B Une recherche sur le mot NSI a été faite mais il n'y a pas de réponse 
C Ce site est situé dans un pays anglophone 
D Le lien ne fonctionnera pas car le caractère ‘?’ n’est pas autorisé dans une URL 
 
Question D.4 
Dans le code HTML les délimiteurs tels que <body> et </body> s’appellent ? 
Réponses 
A des bornes 
B des balises 
C des paragraphes 
D des liens 
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Question D.5 
Comment s'appelle la méthode permettant de transmettre  les variables en les faisant apparaître dans la barre 
d’adresse du navigateur ? 

Réponses 
A URL 
B HEAD 
C  POST 
D GET 
 
Question D.6 
Parmi les quatre propositions suivantes, laquelle est la seule à correspondre à un entête correct de formulaire 
d'une page HTML ? 

Réponses 
A <form method="formulaire.php" action="submit"> 
B <form method="post" action=onclick()> 
C <form method="get" action="arret.php"> 
D <form method="post" action=arret.php> 
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Thème E : architectures matérielles et systèmes d'exploitation 

Question E.1 
Parmi les adresses suivantes, laquelle est une adresse IP non valide ? 
Réponses 
A 1.2.3.4 
B 192.168.23.242 
C 127.3.87.256 
D 10.1.64.42  
 
Question E.2 
Que permet d’effectuer la commande mkdir dans le shell d'Unix (interpréteur de commandes) ? 

Réponses 
A créer un répertoire vide 
B créer un fichier vide 
C supprimer un répertoire cible 
D supprimer un fichier cible 
 
Question E.3 
Lequel de ces systèmes d'exploitation est sous licence propriétaire ? 
Réponses 
A Android 
B Linux 
C Windows 
D Ubuntu 
 
Question E.4 
L'architecture client-serveur : 
 
Réponses 
A est un mode de communication entre programmes 
B est une architecture matérielle de coopération entre machines 
C est un mode de communication entre routeurs 
D est un mode de communication entre commutateurs 
 
Question E.5 
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 
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Question E.6 
Quel matériel permet d'interconnecter des réseaux entre eux : 
 
Réponses 
A un routeur 
B un commutateur (ou switch) 
C un interconnecteur 
D un serveur 
 
  

G1SNSIN05088



 

Page 15 / 19  

Thème F : langages et programmation 

Question F.1 
On définit la fonction : 

def f(a,b): 
 assert b!=0,'le deuxième argument est nul' 
 result = a/b 
 return result 

Qu'obtient-on en exécutant la commande r = f(4,0) ? 

Réponses 
A une erreur ZeroDivisionError: division by zero et l'arrêt de l'exécution 
B une erreur NameError: name 'b' is not defined et l'arrêt de l'exécution 
C une erreur AssertionError: le deuxième argument est nul et la variable r prend la valeur 

0 
D une erreur AssertionError: le deuxième argument est nul et l'arrêt de l'exécution 
 
Question F.2 
Karine écrit une bibliothèque Python, nommée GeomPlan, de géométrie plane dont voici un extrait : 

import math 
 
def aireDisque(R): 
 return math.pi * R**2 

Gilles utilise cette bibliothèque pour calculer l'aire d'un disque de rayon 8. 
Laquelle des instructions suivantes renvoie un message d'erreur ? 
Réponses 
A import GeomPlan 
 GeomPlan.aireDisque(8) 
 
B import GeomPlan 
 aireDisque(8) 
 
C from GeomPlan import * 
 aireDisque(8) 
 
D from GeomPlan import aireDisque 
 aireDisque(8) 
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Question F.3 
Dans le programme JavaScript suivant, quelle est la notation qui délimite le bloc d’instructions exécuté à chaque 
passage dans la boucle while ? 

i = 0 
while (i < 10) { 
    alert(i) 
    i = i + 1 
} 
alert("Fin") 

Réponses 
A le fait que les instructions soient encadrées entre { et } 
B le fait que les instructions soient indentées de 4 caractères comme en Python 
C le fait que les instructions suivent le mot clé while 
D le fait que les instructions suivent la parenthèse ) 
 
Question F.4 
On exécute le script suivant : 

resultat = [0] * 7 

Que contient la variable resultat après son exécution ? 

Réponses 
A 0 
B [0] 
C [[0], [0], [0], [0], [0], [0], [0]] 
D [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] 
 
Question F.5 
Voici un programme en Python : 

tableau = [8, 1, 6, 6, 9, 6, 9, 3, 8, 6, 3, 4, 9, 6, 7, 1] 
m = -1 
rang = -1 
for i in range(len(tableau)): 
 if m <= tableau[i]: 
  m = tableau[i] 
  rang = i 

Quelle est la valeur du couple (m,rang) à la fin de l'exécution du programme ? 
Réponses 
A (1,1) 
B (1,15) 
C (9,4) 
D (9,12) 
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Question F.6 
On considère le code suivant : 

def puiss(y,x): 
    res = y 
    for i in range(x): 
         res = res*y 
    return res 

Quelles sont les préconditions sur les arguments ? 

Réponses 
A les arguments doivent être obligatoirement de type entier 
B les arguments peuvent être de type entier ou flottant 
C le type des arguments n’a pas d’importance 
D il n’y a pas de préconditions dans ce cas 
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Thème G : algorithmique 

Question G.1 
Un algorithme est dit glouton si : 
Réponses 
A Il consomme énormément de mémoire 
B Il contient de nombreuses lignes de code 
C Il s’inspire de la méthode de John Elwood Glouton 
D Il fait à chaque étape le choix localement optimum 
 
 
Question G.2 
Quel est l’ordre de grandeur du coût du tri par insertion (dans le pire des cas) ? 

Réponses 
A l'ordre de grandeur du coût dépend de l'ordinateur utilisé 
B linéaire en la taille du tableau à trier 
C quadratique en la taille du tableau à trier 
D indépendant de la taille du tableau à trier 
 
Question G.3 
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.4 
On dispose de sacs de jetons portant les nombres 10, 5, 3 et 1. 
On veut obtenir un total de 21 en utilisant ces jetons. 
Si on utilise le principe de l'algorithme glouton, quelle addition va-t-on réaliser pour obtenir ce total de 21 ? 

Réponses 
A 5 + 5 + 5 + 5 + 1 
B 10 + 5 + 3 + 3 
C 10 + 5 + 5 + 1 
D 10 + 10 + 1 
 
Question G.5 
Avec un algorithme de recherche par dichotomie, combien d’étapes sont nécessaires pour déterminer que 35 
est présent dans le tableau [1, 7, 12, 16, 18, 20, 24, 28, 35, 43, 69] ? 
Réponses 
A 1 étape 
B 2 étapes 
C 9 étapes 
D 11 étapes 
 
Question G.6 
Quel est le coût d'un algorithme de tri par insertion ? 

Réponses 
A constant 
B logarithmique 
C  linéaire 
D quadratique 
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