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Seconde Sciences Numériques et Technologie (SNT)
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Codez votre numéro d'étudiant ci-contre chi�re par chi�re, puis complétez
l'encadré.

NOM - Prénom :

Durée : ' 20 minutes

Aucun document n'est autorisé • Calculatrice interdite.

Mohamed NASSIRI - www.coquillagesetpoincare.fr

Question [QuestionSNTHistoire1] En quelle année est né le Web ?

1989 1993 1965 1994

Question [QuestionSNTHistoire2] En quelle année est né le premier navigateur Mosaïc ?

1989 1993 1965 1994

Question [QuestionSNTHistoire3] En quelle année est né le commerce en ligne ?

1989 1965 1993 1994

Question [QuestionSNTHTML1] Quelle balise HTML permet d'écrire un texte en gras ?

<b>mon texte</b> <i>mon texte</i> <a>mon texte</a>

Question [QuestionSNTHTML2] Quelle balise HTML permet d'écrire un texte en italique ?

<b>mon texte</b> <i>mon texte</i> <a>mon texte</a>

Question [QuestionSNTHTML3] Quelle balise HTML permet de souligner un texte ?

<b>mon texte</b> <u>mon texte</u> <i>mon texte</i>

Question [QuestionSNTURL1] Quelle URL est correcte ?

http://canope.fr/ http://canope/ http:canope.fr/

Question [QuestionSNTURL2] Quelle URL est correcte ?

http://facebook.com/ http://facebook/ http:facebook.com/

Question [QuestionSNTURL3] Quelle URL est correcte ?

http://facebook.com/ http://facebook/ http:facebook.com/

Question [QuestionSNTdecompURL1] Dans l'URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Grace_Hopper#Anecdote,
le nom de domaine est:

wiki/Grace_Hopper fr.wikipedia.org https://
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Question [QuestionSNTdecompURL2] Dans l'URL https://www.bibmath.net/forums, le nom
de domaine est:

forum bibmath.net https://

Question [QuestionSNTdecompURL3] Dans l'URL https://academie-lille.enthdf.fr/informations-de-rentree,
le nom de domaine est:

informations-de-rentree academie-lille.enthdf.fr https://

Question [QuestionSNTdecompURLchemin1] Dans l'URL https://fr.wikipedia.org/wiki/Grace_Hopper#Anecdote,
le chemin est:

wiki/Grace_Hopper fr.wikipedia.org https://

Question [QuestionSNTdecompURLchemin2] Dans l'URL https://www.bibmath.net/forums,
le chemin est:

forum bibmath.net https://

Question [QuestionSNTdecompURLchemin3] Dans l'URL https://academie-lille.enthdf.fr/informations-de-rentree,
le chemin est:

informations-de-rentree academie-lille.enthdf.fr https://

Question [QuestionSNTmoteur1] Parmi ces moteurs de recherches, lequel est un moteur de
recherche dit "écologique"

Google Chrome Ecosia Safari Mozilla Firefox

Question [QuestionSNTmoteur2] Parmi ces moteurs de recherches, lequel est un moteur de
recherche dit "open source"

Google Chrome Ecosia Safari Mozilla Firefox

Question [QuestionSNT1] Le langage des pages Web est

le HTML le HTTP l'URL l'anglais

Question [QuestionSNT2] Le rôle du langage HTML est :

de crypter des pages. d'être interprété par un navigateur. de chatter.

Question [QuestionSNT3] Parmi les techniques suivantes, laquelle sert à renforcer sa sécurité
et sa con�dentialité sur le web?

Eviter de paramétrer son navigateur en faisant con�ance aux fournisseurs

Systématiquement e�acer son historique de navigation

N'accéder à des contenus intéressants qu'en cliquant sur le bouton �J'accepte�

Question [QuestionSNT4] Tout contenu sur Internet peut être utilisé car il fait partie du
domaine public.

Vrai Faux

Question [QuestionSNT5] Pour récupérer la requête HTTP et la réponse HTTP sur Internet,
à l'aide du clic-droit, il faut allez sur

Caster Inspecter Historique
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Question [QuestionSNT6] Le sigle URL signi�e

Unicorn Reset Locator Uniform Resource Locator Unit Reform Local

Question [QuestionSNT7] L'hypertexte désigne :

Un texte qui est vraiment très intéressant..

Un système de liens permettant de relier di�érentes informations dans un même document
ou entre des documents di�érents sur le Web

Un texte mis en valeur (en gras et souvent en bleu)

Question [QuestionSNT8] Web et Internet désignent exactement la même chose.

Oui Non Cela dépend du navigateur

Question [QuestionSNT9] Lorsque la page demandée n'est pas disponible, le serveur Web
renvoie au client un code d'erreur

403 404 200 303

Question [QuestionSNT10] Le SEO (Search Engine Optimization) désigne

la recherche naturel sur le Web

le référencement naturel sur le Web

le référencement payant sur le Web

la recherche payante sur le Web

Question [QuestionSNT11] La version sécurisée du protocole HTTP est

HTML HTTPS HTMLS WWWS

Question [QuestionSNT12] Le droit d'auteur s'applique à toute oeuvre originale, depuis sa
création jusqu'à

100 ans après la mort de l'auteur.

70 ans après la mort de l'auteur.

7 ans après la mort de l'auteur.

la mort de l'auteur.

Question [QuestionSNT13] L'extension du nom de domaine utilisé par le gouvernement français

.gouv gouv.fr gouvernement.fr


