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900-Exercices et mise en pratique

Il est préférable de réaliser tous les exercices proposés sur une clé USB :
1) Afin de sécuriser l’ordinateur en permettant de limiter voire éviter les manipulations volontaires ou
non sur des dossiers ou des fichiers du système Windows et des applicatifs installés.
2) Afin de pouvoir refaire les exercices proposés sur son ordinateur personnel à la maison.
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Exercice n° 1 :
Ouvrir une première fenêtre sur le bureau avec l’explorateur de fichiers.
Cette fenêtre devra être positionnée dans le quart supérieur gauche de l’écran et afficher toutes les unités et dispositifs
disponibles de l’ordinateur.
Ouvrir une deuxième fenêtre sur le bureau avec l’explorateur de fichiers.
Cette fenêtre devra être positionnée dans le quart supérieur droit de l’écran et afficher le contenu du répertoire
Téléchargements de l’ordinateur.
Ouvrir une troisième fenêtre sur le bureau avec l’explorateur de fichiers.
Cette fenêtre devra être positionnée dans le quart inférieur gauche de l’écran et être connectée au site de Microfer Paris Nord.
Ouvrir une quatrième fenêtre sur le bureau avec l’explorateur de fichiers.
Cette fenêtre devra être positionnée dans le quart inférieur droit de l’écran et afficher le contenu du répertoire racine de votre
clé USB.
Aller sur le site Microfer Paris Nord, chercher et cliquer sur le lien Téléchargements Publics.
Dans la liste des documents proposés, chercher et télécharger le document « Bulletin__adhesion_.pdf ». Vérifier que celui-ci a
bien été téléchargé dans le dossier Téléchargements de l’ordinateur.
Sous le répertoire racine de la clé USB, créer un premier dossier « Espace formation Microfer »
Sous le dossier « Espace formation Microfer », créer trois nouveaux dossiers « Documents du club », « Mes notes
personnelles », « Divers »
Sous le dossier « Documents du club », créer deux nouveaux dossiers « Messagerie Microfer PN » et « Site Microfer PN »
L’arborescence Windows de la clé USB doit donc ressembler à :

Copier alors le fichier Bulletin__adhesion_.pdf sur la clé USB dans le dossier Site Microfer PN.
Retourner sur le site de Microfer pour télécharger le fichier « 000-Plan_de_travail.pdf » et le copier sur la clé USB sous le
dossier Site Microfer PN.
Faire de même pour le fichier « 011-Copie_et_capture_d-ecran.pdf »
Faire de même avec le fichier « Testeur_Ethernet.JPG »
L’arborescence Windows du dossier Site Microfer PN de la clé USB doit donc ressembler à :

Pour terminer l’exercice, se déconnecter du site Microfer, fermer tous les onglets ouverts, fermer le navigateur, éjecter
proprement la clé USB, fermer toutes les fenêtres ouvertes de l’écran.
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Exercice n° 2:
Ouvrir l’outil Calculatrice de Windows dans une première fenêtre qui devra être positionnée dans la partie supérieure gauche de
l’écran.
Ouvrir l’outil Calendrier de Windows dans une deuxième fenêtre qui devra être positionnée dans la partie supérieure droite de
l’écran.
Ouvrir l’outil Caméra de Windows dans une troisième fenêtre qui devra être positionnée dans la partie inférieure gauche de
l’écran.
Ouvrir l’outil Alarme et Horloge de Windows dans une quatrième fenêtre qui devra être positionnée dans la partie inférieure
droite de l’écran. Paramétrer le minuteur à 5 minutes et démarrer le compte à rebours.
Ouvrir une cinquième fenêtre qui devra afficher le contenu du répertoire Documents de l’ordinateur.
Ouvrir une sixième fenêtre qui devra afficher le contenu du répertoire Téléchargements de l’ordinateur.

Copier le contenu du répertoire Documents dans le répertoire Téléchargements de l’ordinateur.
Copier le contenu du répertoire Téléchargements dans le répertoire Documents de l’ordinateur.

Utiliser la combinaison de touches Win+Tab pour afficher toutes les applications ouvertes à l’écran.
Appuyer sur la touche Echap pour revenir à l’affichage initial.

Utiliser la combinaison de touches Alt+Tab pour afficher toutes les applications ouvertes à l’écran et passer de l’une à l’autre.

Fermer toutes les fenêtres l’une après l’autre pour terminer l’exercice.
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Exercice n° 3:
Ouvrir une première fenêtre sur le bureau avec l’explorateur de fichiers.
Cette fenêtre devra être positionnée dans la moitié gauche de l’écran et afficher le navigateur et le moteur de recherche que
vous utiliser.
Ouvrir une deuxième fenêtre sur le bureau avec l’explorateur de fichiers.
Cette fenêtre devra être positionnée dans le quart supérieur droit de l’écran et afficher le contenu du répertoire
Téléchargements de l’ordinateur.
Ouvrir une troisième fenêtre sur le bureau avec l’explorateur de fichiers.
Cette fenêtre devra être positionnée dans le quart inférieur droit de l’écran et afficher le contenu du répertoire racine de votre
clé USB.

Utiliser la première fenêtre pour se connecter sur le site Microfer de Nantes et aller dans la rubrique Tutoriels.
Télécharger le document Les navigateurs et moteurs de recherche.
Télécharger le document Les raccourcis clavier.
Se déconnecter du site et fermer le navigateur.
Copier les documents téléchargés sur votre clé USB.

Utiliser maintenant la première fenêtre pour se connecter sur le site officiel des impôts (impôts.gouv.fr), puis chercher et
cliquer sur la vignette Le prélèvement à la source.
Dans la rubrique Dernières actualité, cliquez sur le lien Dossier de presse et fiches pratiques pour 2019 pour le télécharger.
Se déconnecter du site et fermer le navigateur.
Copier le document téléchargé sur votre clé USB.

Pour terminer l’exercice, se déconnecter du site des impôts, fermer tous les onglets ouverts, fermer le navigateur, éjecter
proprement la clé USB, fermer toutes les fenêtres ouvertes de l’écran.
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Exercice n° 4 :
Chercher Bloc-notes dans la liste des programmes du menu démarrer (Accessoires Windows).
Epingler Bloc-notes dans le menu Démarrer.
Epingler Bloc-notes à la barre des tâches.
Créer un raccourci sur le bureau pour lancer Bloc-notes.

Ouvrir une première fenêtre sur le bureau avec l’explorateur de fichiers.
Cette fenêtre devra être positionnée dans la moitié gauche de l’écran et afficher le contenu du dossier Documents de
l’ordinateur.
Ouvrir une deuxième fenêtre sur le bureau avec l’explorateur de fichiers.
Cette fenêtre devra être positionnée dans la moitié droite de l’écran et afficher le contenu du dossier Divers de la clé USB.

Utiliser la méthode de votre choix pour ouvrir Bloc-notes.
Saisir du texte (exemples : les jours de la semaine, les mois de l’année, etc, ….)
Utiliser les divers outils de la barre de menu de Bloc-notes pour modifier le texte.
Enregistrer le fichier sous le dossier Documents de l’ordinateur sous le nom « Fch01.txt »

Copier alors le fichier qui vient d’être sauvegardé dans le dossier Divers de la clé USB.

Renommer le fichier Fch01.txt de la clé USB en Fch01.xyz et essayer de le réouvrir avec Bloc-notes.

Lancer l’Invite de commande DOS (dans Système Windows du menu démarrer ou taper cmd dans le champ de recherche
Cortana).
Aller sur le dispositif de stockage USB en tapant sa lettre suivie de : (E: ou F: …)
Taper la commande dir pour afficher le contenu du répertoire courant …
Taper la commande tree pour afficher l’arborescence de la partition courante de la clé USB …
Taper la commande tree /f pour afficher l’arborescence et le contenu des dossiers de la partition courante de la clé USB …
Dans la fenêtre de droite remonter au répertoire racine puis réafficher l’écran de l’Invite de commande en fenêtre active et
taper la commande tree /f > resultat.txt.
Dans la fenêtre droite vérifier l’existence du fichier resultat.txt et l’ouvrir avec Bloc-notes.

Pour terminer l’exercice éjecter proprement la clé USB et fermer toutes les fenêtres ouvertes de l’écran.
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Exercice n° 5 :
Ouvrir l’explorateur de fichiers et aller sous le dossier Messagerie Microfer PN de la clé USB.
Ouvrir un nouveau document texte qui sera nommé Messagerie Microfer PN.txt et saisir les informations ci-dessous :
Identifiant :

Microfer.pn@laposte.net

Mot de passe :

$microfer_PN10

Enregistrer le fichier et positionner son affichage dans une fenêtre moitié gauche de l’écran.
Ouvrir une deuxième fenêtre qui sera utilisée pour aller sur le site de laposte.net sur la moitié droite de l’écran.

Renseigner les champs Adresse e-mail et Mot de passe du portail d’entrée du site laposte.net avec les informations du fichier
Messagerie Microfer PN.txt puis cliquer sur le bouton Connexion.

Passer l’affichage du site laposte.net en plein écran, puis vérifier et consulter la boite aux lettres.

Pour terminer l’exercice, se déconnecter du site (flèche vers le bas située en haut à droite à côté du nom de l’identifiant de la
barre de menu), fermer tous les onglets, fermer le navigateur puis toutes les fenêtres ouvertes à l’écran et éjecter proprement
la clé USB.
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Exercice n° 6 :
Ouvrir l’explorateur de fichiers et aller sous le dossier Documents de l’ordinateur.
Ouvrir un nouveau document texte qui sera nommé FchCmd1.txt et saisir les informations ci-dessous :
echo off
cls
f:
cls
dir
echo.
pause
cls
tree
echo.
pause
cls
tree /f
echo.
pause
cls
tree /f > resulttree.txt
notepad resulttree.txt
exit

Enregistrer et fermer le fichier.

Double cliquer sur le nom du fichier pour l’ouvrir avec le Bloc-notes.
Fermer le Bloc-notes.
Renommer le fichier en changeant uniquement son extension en .bat
Double cliquer une nouvelle fois sur le nom du fichier pour l’ouvrir avec le Bloc-notes.
Pour terminer l’exercice, copier le fichier dans le dossier Divers de la clé USB en utilisant la méthode des deux fenêtres à l’écran.
La première fenêtre sur la moitié gauche de l’écran affichera le contenu du dossier source (Documents)
La deuxième fenêtre sur la moitié droite de l’écran affichera le contenu du dossier destination (Divers)
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Exercice n° 7 :
Chercher Wordpad dans la liste des programmes du menu démarrer (Accessoires Windows).
Epingler Wordpad dans le menu Démarrer.
Epingler Wordpad à la barre des tâches.
Créer un raccourci sur le bureau pour lancer Wordpad.

Exécuter Wordpad et ouvrir le fichier Fch01.txt de la clé USB.
Modifier le texte en utilisant les outils de Wordpad (gras, italique, surligné, taille, couleur, position, …).
Enregistrer le fichier sur la clé USB au même emplacement que le fichier Fch01.txt.

Fermer toutes les applications et fenêtres ouvertes du bureau.
Utiliser Wordpad pour faire une impression écran du bureau dans un nouveau fichier ImpEcr01.rtf du dossier Mes notes
personnelles de la clé USB.
Ecrire le texte suivant sous la copie écran « Ceci est la copie écran du bureau d’aujourd’hui ».
Enregistrer le fichier et fermer Wordpad.

Ouvrir une première fenêtre sur le bureau avec l’explorateur de fichiers.
Cette fenêtre devra être positionnée dans le quart supérieur gauche de l’écran et afficher toutes les unités et dispositifs
disponibles de l’ordinateur.
Ouvrir une deuxième fenêtre sur le bureau avec l’explorateur de fichiers.
Cette fenêtre devra être positionnée dans le quart supérieur droit de l’écran et afficher le contenu du répertoire
Téléchargements de l’ordinateur.
Ouvrir une troisième fenêtre sur le bureau avec l’explorateur de fichiers.
Cette fenêtre devra être positionnée dans le quart inférieur gauche de l’écran et être connectée au site de Microfer Paris Nord.
Ouvrir une quatrième fenêtre sur le bureau avec l’explorateur de fichiers.
Cette fenêtre devra être positionnée dans le quart inférieur droit de l’écran et afficher le contenu du répertoire racine de votre
clé USB.
Utiliser Wordpad pour faire une copie de la deuxième fenêtre (celle dossier Téléchargements) dans le fichier ImpEcr01.rtf du
dossier Mes notes personnelles de la clé USB.
Diminuer l’affichage de la copie fenêtre à la moitié de sa taille initiale en hauteur et en largeur.
Ecrire le texte suivant sous la copie écran « Ceci est la copie fenêtre du dossier Téléchargements d’aujourd’hui »

Utiliser Wordpad pour faire une copie de la troisième fenêtre (celle du site Microfer) dans le fichier ImpEcr01.rtf du dossier Mes
notes personnelles de la clé USB.
Modifier la taille de l’affichage de la copie fenêtre.
Ouvrir la fenêtre du site Microfer en plein écran, et copier l’adresse de l’url qui est dans la barre du navigateur (microfer.fr) sous
la copie fenêtre du site Microfer.
Ecrire le texte suivant sous la copie de l’url « Ceci est le lien hypertexte du site Microfer ».
Se déconnecter du site Microfer puis fermer le navigateur.
Revenir dans le fichier ImpEcr01.rtf et cliquer sur l’adresse de l’url. Répondre oui à la demande de Wordpad d’ouvrir ce lien.

Pour terminer l’exercice, enregistrer le fichier ImpEcr01.rtf dans le dossier Mes notes personnelles de la clé USB, fermer
Wordpad et toutes les fenêtres encore affichées à l’écran.
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Exercice n° 8 :
Ouvrir une fenêtre sur le bureau qui sera positionnée dans le quart supérieur gauche de l’écran et qui affichera le contenu du
répertoire Images de l’ordinateur.

Faire une capture d’écran par la commande Win+Impr écran.
Vérifier que la capture d’écran a bien été réalisée dans le dossier Images.
Insérer la capture d’écran ci-dessus dans le fichier ImpEcr01.rtf du dossier Mes notes personnelles de la clé USB.
Ecrire le texte suivant sous la capture d’écran « Ceci est la capture écran réalisée par la commande Win+Impr écran ».

Utiliser l’outil Capture d’écran de Windows pour capturer uniquement la partie volet de navigation de la fenêtre ouverte.
Insérer la capture d’écran ci-dessus dans le fichier ImpEcr01.rtf du dossier Mes notes personnelles de la clé USB.
Ecrire le texte suivant sous la capture d’écran « Ceci est la première capture écran réalisée avec l’outil Capture d’écran ».

Utiliser l’outil Capture d’écran de Windows pour capturer uniquement les noms des dossiers et fichiers (colonne Nom) de la
fenêtre ouverte.
Insérer la capture d’écran ci-dessus dans le fichier ImpEcr01.rtf du dossier Mes notes personnelles de la clé USB.
Ecrire le texte suivant sous la capture d’écran « Ceci est la deuxième capture écran réalisée avec l’outil Capture d’écran ».

Pour terminer l’exercice, enregistrer le fichier ImpEcr01.rtf dans le dossier Mes notes personnelles de la clé USB et fermer
toutes les applications et fenêtres encore affichées à l’écran.
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Exercice n° 9 :
Ouvrir l’outil Enregistreur d’actions utilisateur et cliquer sur Commencer l’enregistrement puis réduire la fenêtre.
Aller sur le site Microfer Paris Nord, chercher et cliquer sur le lien Téléchargements Publics.
Dans la liste des documents proposés, chercher et télécharger les trois premiers documents .
Vérifier que ceux-ci ont bien été téléchargés dans le dossier Téléchargements de l’ordinateur.
Se déconnecter du site Microfer puis arrêter l’enregistreur.
Parcourir le document pour voir si l’enregistrement s’est bien déroulé.
Aller tout en en haut du document pour l’Enregistrer sous le nom capture01.zip dans le dossier Documents de l’ordinateur.
Fermer l’outil Enregistreur d’actions utilisateur.
Aller dans le dossier Documents pour vérifier l’existence du fichier capture01.zip et le dézippé.

Rechercher le document dézippé dans le dossier capture01.
Double cliquer dessus pour l’ouvrir, le parcourir, puis le fermer.
Ensuite ouvrir le document avec Word, le parcourir, le modifier puis l’enregistrer avec l’extension .docx et fermer Word.

Copier le document Word sous le dossier Mes notes personnelles de la clé USB.
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