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Avis important 

La série d’exercices pratiques doit être exécutée en 180 minutes. 

Lors de l’examen, le candidat peut disposer des objets suivants: l’ordinateur qui lui est assi-
gné, papier, stylo, crayon, règle, feuille de brouillon au cachet de l’établissement. 

Il peut prendre des notes sur les pages intérieures de la feuille d’exercices et la feuille de 
brouillon, il devra les rendre à la fin de l’épreuve, mais leur contenu ne sera pas évalué. 

Il est libre de choisir l’ordre d’exécution des exercices. 

Nous attirons l’attention à la fréquente (toutes les 10 minutes) sauvegarde, et nous recom-
mandons vivement la sauvegarde à chaque passage d’un exercice à l’autre. 

Il aura à enregistrer le produit de son travail dans le dossier d’examen dont le nom corres-
pond à son nom. Qu’il vérifie, si ce dossier est présent et accessible, si non, il doit avertir le 
professeur chargé de la surveillance dès le début de l’examen! 

La sauvegarde des travaux doit se faire dans le dossier d’examen et il est à vérifier à la fin de 
l’examen si toutes les solutions se trouvent dans le dossier indiqué, car l’évaluation des fi-
chiers non-accessibles ne sera pas possible! 

Les fichiers sources se trouvent dans le dossier d’examen. 

Nous conseillons de lire tous les exercices au préalable, et de les exécuter ensuite un par un! 

Si un problème technique survient dans l’ordinateur, il faut le signaler au professeur surveil-
lant! Un constat sera établi du signal et du défaut occurrent. L’examen sera prolongé par le 
temps perdu. Si le défaut n’était pas de nature technique, l’examinateur devra prendre en 
considération le constat lors de l’évaluation. (L’administrateur de réseau ne doit en aucun cas 
aider le candidat dans l’exécution de l’épreuve) 

A la fin de l’examen, vous devez marquer sur la première page de la feuille d’exercice le 
nombre de fichiers figurant dans le dossier d’examen et ses sous-répertoires, et leur 
énumération. Ne partez pas à la fin de l’examen, sans avoir effectué cela, et sans l’avoir pré-
senté au professeur surveillant! 
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1. Voilier sur glace  

Le responsable d’un journal scolaire demande votre aide dans la rédaction de la rubrique 
des sports. Préparez l’article de la voile sur glace selon le modèle! Utilisez les fichiers de res-
source jegvit.txt, et balaton.jpg!  

1. Créez un nouveau document de traitement de texte, puis enregistrez le sous jeges dans le 
format par défaut du traitement de texte. Effectuez tout ce qui suit dans ce fichier. 

2. Ayant déjà rédigé le début de l’article à la main, inscrivez le dans ce fichier nouvellement 
créé! 

La voile sur glace 
Si le gel est important, nous pouvons rencontrer tous les hivers des gens pratiquant un 

étrange sport sur quelques uns de nos lacs, notamment sur le lac Balaton, Velencei, et Fertő. 
Ce sont les adeptes de la voile sur glace. Un hiver rigoureux ne suffit pas encore, il est im-
portant que les facteurs suivants leur soient propices: 
Glace lisse, continue et épaisse (env. 20 cm) 
Vent pas trop violent 
Pas de surface ou tache trop enneigée 
L’extrait issu du site http://www.sielok.hu/jegvitorlazas.htm relate l’histoire de ce sport: 

3. Collez ensuite le contenu du fichier jegvit.txt à la fin du document. 

4. Effectuez la mise en forme du titre ─ Voilier sur glace ─ d’une police de 20 points de 
taille, bleue, en italique, avec espacement étendu! Le titre doit être centré et d’un style de 
police différent du reste du texte. 

5. Le premier paragraphe du texte tapé à la main doit être justifié et la première ligne doit 
avoir un retrait de 5 mm! 

6. Les trois lignes suivantes constituent une liste, et ont un retrait comme sur le modèle. 

7. Convertissez en italique l’adresse URL „http://www.sielok.hu/simania/jegvitorlazas.htm”. 

8. Augmentez d’une demie ligne l’espacement après le dernier paragraphe tapé à la main. 

9. Le texte doit être justifié et d’un interligne de 1,5 lignes, à l’exception du titre et des deux 
derniers paragraphes. 

10. Insérez l’image balaton.jpg dans le document à droite, selon le modèle. Diminuez la 
hauteur de l’image à 80% de l’originale, mais les proportions des côtés doivent être 
conservées. Dotez l’image d’un cadre noir fin. 

11. Placez les deux derniers paragraphes du fichier de ressource « txt » dans un tableau, 
comme sur le modèle. 

12. Copiez le numéro de téléphone « Voile sur glace : 06-1-2345-678 » dans chacune des cel-
lules de la deuxième ligne. Modifiez l’orientation du texte selon le modèle. Le texte doit 
être centré à l’intérieur de la cellule. 
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13. La trame de fond de la première ligne du tableau est gris-clair et la taille de la police est de 
16 points, tandis que dans les autres cellules la taille n’est que de 14 points. Tous les ca-
ractères du tableau sont de style gras. 

14. Les bordures du tableau doivent correspondre au modèle. Centrez horizontalement et ver-
ticalement le contenu par rapport à la cellule dans la première ligne aussi. 

15. La première ligne du tableau doit avoir exactement 2 cm de hauteur. 

 

Modèle: 

 

40 points 



 

gyakorlati vizsga 0612 6 / 16 2006. május 19. 

Informatika francia nyelven — középszint Név: ...........................................................  osztály: .....  

2. Pain 

Réalisez la présentation qui illustre la préparation du pain à domicile. Enregistrez votre 
travail sous kenyer, avec le format requis! Vous trouvez le texte de la présentation dans le 
fichier recept.txt. Les images que nécessite la présentation se trouvent dans les fichiers 
kep1.jpg,kep2.jpg, kep3.jpg et hatter.jpg. 

1. L’arrière-plan des diapositives est uniformément l’image hatter.jpg. 

2. Tous les titres apparaissent en bleu foncé, le reste du texte en noir. 

3. Sur la diapo 1, le titre est centré, d’une police de 54 points et de style gras. 

4. Sur la diapo 2, la liste des ingrédients n’est pas numérotée. 

5. La description de la préparation se trouve sur la gauche de la diapo 3. Elle n’est pas listée. 
La première ligne des paragraphes de la description a un retrait de 5 mm. La photo 
kep1.jpg figure à droite. 

6. Les images kep2.jpg et kep3.jpg apparaissent sur la diapo 4. Modifiez proportionnel-
lement les dimensions des images, et que l’une masque l’autre comme sur le modèle. 

7. Réglez des paramètres de projection à la présentation. Les diapos se succèdent au clic, et 
les titres apparaissent tout de suite. 

8. Sur la diapo 2, les lignes du texte rentrent une par une de par la droite, sans clic. 

9. Sur la diapo 3, le texte arrive de gauche d’abord, et l’image de droite avec un peu de re-
tard. 

10. Sur la diapo 4, les images rentrent automatiquement l’une après l’autre de par la droite. Il 
est important que l’image masquée puisse également être observée, pour cela l’arrivée des 
images doit être plus lente que l’animation du texte. 

 
15 points 
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Modèle: 

Pain roulé à la farce

 

1ère diapo 

Ingrédients

• 1 portion de pâte à pain
• 10 tranches de jambon de Parme
• 8 œufs durs
• 400 g de fromage râpé
• 2 poignées de basilic frais
• tomates
• olives
• huile d’olive, poivre, sel

 

2e diapo 

Recette

Disposez tous les 
ingrédients en longueur 
au milieu de la pâte 
étalée.
Aspergez les d’huile 

d’olive, salez et poivrez 
selon votre goût.
Rabattez la pâte sur la 

farce.

 

3e diapo 

35 minutes de cuisson

 

4e diapo 
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3. Papillon 

Préparez une page Web pour présenter les papillons de jour et de nuit selon les indications! 

Créez le fichier nappali.html et modifiez le fichier ejjeli.html qui se trouve parmi 
les fichiers de ressource. Vous trouverez le texte des pages dans le fichier szoveg.txt. Les 
images requises à l’exécution de l’épreuve sont les suivantes: hatter.jpg, k1.jpg, 
k2.jpg, k3.jpg, jel.gif. 

1. Préparez d’abord la page nappali.html La couleur de fond est DarkSlateGray (dont le 
code est #2F4F4F). 

2. Le titre en est « Papillon de jour ou de nuit ? ». C’est un en-tête de niveau un, centré et de 
couleur blanche. Le même texte doit apparaître dans le titre du cadre de l’explorateur. 

3. Un tableau correspondant au modèle constitue la trame de la page. C’est un tableau de  
640 points de large, centré, sans bordure et hatter.jpg en est l’image d’arrière-plan. 
Créez autant de lignes et de colonnes que nécessaire pour que le rapport des images et du 
texte corresponde au modèle. Attribuez aux cellules des espacements et des marges (dis-
tance entre le texte et le bord de la cellule) respectivement de 5 points. 

4. Le sous-titre « Les caractéristiques du papillon de jour » est un en-tête de niveau deux. 
Réglez la taille de la police à une taille supérieure au défaut sur le reste de la page. 

5. Insérez l’image des deux papillons avec un cadre d’un point (k1.jpg et k2.jpg). Collez 
le texte correspondant à partir du fichier szoveg.txt. Arrangez la page selon le modèle. 

6. Inscrivez le texte « Les papillons de nuit », et transformez le en hypertexte qui accède au 
fichier à modifier (ejjeli.html) Le lien doit être noir, aussi-bien le lien actif, que le 
lien visité. Insérez devant le lien ainsi créé l’image jel.gif sur la même ligne. 

7. Modifiez le fichier en ébauche ejjeli.html. Le tableau de support de la page, le texte 
et les en-têtes sont en place, vous n’avez pas à y toucher. 

8. Réglez la couleur de fond du tableau à DarkSlateGray (dont le code est #2F4F4F) et la 
couleur du texte en blanc (code #FFFFFF). 

9. Insérez l’image du papillon avec un cadre d’un point (k3.jpg), et arrangez la page selon 
le modèle. 

10. Inscrivez le texte « Les papillons de jour » dans le dernier paragraphe du tableau, et trans-
formez le en hypertexte qui accède au premier fichier (nappali.html) Le lien doit être 
blanc, aussi-bien le lien actif, que le lien visité. Insérez devant le lien ainsi créé l’image 
jel.gif sur la même ligne. 

 
15 points 
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Modèle:  

 

nappali.html 

 

ejjeli.html 

                                                 
La source des images: http://www.pwbelg.clara.net/aberrations/abs.html 
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4. Plantes médicinales 

Nous disposons de données sur le nom et la période de cueillette de plantes médicinales 
dans le fichier noveny.txt (un fichier texte entrecoupé de taquets). Résolvez les exercices 
ci-dessous à l’aide d’un programme tableur. 
Ayez égard à ce qui suit lors de l’exécution! 

• Utilisez, autant que possible, des formules, des fonctions et des références lors de l’exécution! 
• Certains exercices utilisent le résultat d’un précédent. Si vous n’avez pas entièrement réussi à 

résoudre ce précédent exercice utilisez son résultat tel qu’il est, ou-bien à la place d’une 
expression résultant un nombre inscrivez un nombre entier quelconque, et continuez le travail 
ainsi! Car de cette manière, le présent exercice restera évaluable. 

• Au cas où vous auriez besoin de tableaux complémentaires, vous pouvez en créer à droite de 
la colonne H : 

1. Ouvrez le fichier noveny.txt à l’aide du tableur, de telle sorte que le premier élément lu 
soit collé dans la cellule A1. Enregistrez le tableau sous noveny au format par défaut du 
tableur. 

 

Signification de la ligne de titres des données sources: 
Nom Le nom de la plante médicinale 
Utilité La partie utile de la plante 
DébutC Premier mois de la période de cueillette 
FinC Dernier mois de la période de cueillette 

2. Déterminez dans la colonne E, par une formule applicable à toutes les plantes, la durée de 
la cueillette en mois. Remarquez, que certaines plantes sont récoltées en hiver! Pour cel-
les-ci, la valeur du premier mois de la cueillette est supérieure au dernier. 
P. ex: La récolte du pétasite dure 3 mois et celle de la bardane 8. 

3. Quel est le mois au cours d’une année où la cueillette de la première plante commence? 
Ecrivez la fonction qui détermine la réponse dans la cellule G2. 

4. Déterminez dans la cellule G4 à l’aide de fonction, quel est le dernier mois au cours d’une 
année où se termine la cueillette la plus tardive des plantes dont on récolte les feuilles! 
(Vous pouvez utiliser la colonne H pour des données complémentaires, si besoin en est.) 

5. Déterminez dans la cellule G6 le nombre des plantes dont on récolte les feuilles. 

6. Faites apparaître sous la cellule G8 le nom des plantes dont on récolte les feuilles (On ne 
demande pas d’autres informations sur elles). 

7. Triez la liste des plantes avec les données qui leur correspondent, en ordre décroissant de 
la durée de la récolte. 



 

gyakorlati vizsga 0612 11 / 16 2006. május 19. 

Informatika francia nyelven — középszint Név: ...........................................................  osztály: .....  

8. Attribuez une bordure fine aux cellules contenant des données dans les colonnes A:D, les 
autres cellules doivent apparaître sans bordure dans l’aperçu avant impression. 

9. Attribuez une couleur de police bleue aux colonnes contenant des valeurs calculées. 

10. Réglez la largeur des colonnes de telle sorte que tous les textes soient visibles, mais votre 
travail doit apparaître sur une page dans l’aperçu avant impression. 

11. Inscrivez dans l’en-tête les mots « Plantes médicinales » à gauche et la date d’aujourd’hui 
à droite. 

12. Représentez sur une nouvelle feuille par un histogramme empilé le début et la durée de la 
période de cueillette des plantes. Le graphique doit être doté de légende. Le nom des plan-
tes et les mois doivent figurer, mais aucune autre donnée. Attribuez aux colonnes une lar-
geur supérieure au défaut. 

Les colonnes représentant le début de la cueillette apparaissent en blanc, celles de la durée 
en vert foncé. 

 
30 points 
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5. Basket-ball 

Les fichiers jatekos.txt et jegyzokonyv.txt contiennent des données sur les joueurs 
de l’une des équipes d’un match de basket. 

1. Préparez une nouvelle base de données sous le nom kosar ! Chargez les données des 
fichiers de ressource dans la base de données sous les noms jatekos et jegyzokonyv. 

2. Lors du chargement réglez les clés et les formats de données qui conviennent. Ne créez 
pas de nouveau champ dans le tableau jatekos. Dans le tableau jegyzokonyv créez un nou-
veau champ pour l’identification des enregistrements sous le nom azon. 

Tableaux 

jatekos nev (texte), mez (nombre), magassag (nombre), poszt (texte) 

nev Le nom du joueur 

mez Le numéro du maillot (clé) 

magassag La taille du joueur 

poszt Le rôle du joueur durant le match 

jegyzokonyv azon (compteur), mez (nombre), be (temps), ki (temps), bkis (nom-
bre), bjo (nombre) 

azon L’identificateur d’une inscription  

 sur la feille de match (clé) 

mez Le numéro du maillot 

be L’heure de l’entrée en jeu 

ki L’heure du remplacement 

bkis Le nombre des tentatives de tir 

bjo Le nombre des tirs réussis 

La figure montre le lien entre les deux tableaux: 

 
Exécutez les exercices suivants. Enregistrez les sous le nom donné entre parenthèses 

3. Enumérez par requête le nom des joueurs, leur taille, et le numéro de leur maillot selon 
l’ordre des noms. (A) 
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4. Faites afficher quand Víg Péter est-il entré en jeu, et quand a-t-il été remplacé au cours du 
match. (B) 

5. Déterminez par requête combien de tir réussi a eu Magas Viktor au cours du match. (C) 

6. Listez par joueur le nombre de tous les tirs au panier réussis et tous les tirs au panier ten-
tés. (D) 

7. Déterminez par requête le nom du joueur qui est entré en jeu comme remplaçant au poste 
de meneur dans l’intervalle temporel de 35 minutes 0 seconde à 40 minutes 0 seconde. (E) 

8. Préparez un rapport, à la base de la requête D en ordre décroissant des tirs réussis. (F) 

 
20 points 
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Maximum 
des points 

Points 
atteints 

Traitement de texte 
1. Voilier sur glace 40  

Présentation et graphique 
2. Pain 15  

Conception de page Web 
3. Papillon 15  

Tableur 
4. Plantes médicinales 30  

Base de données 
5. Basket-ball 20  

TOTAL 120  
    
    
    
    
      
 Examinateur  

 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 

 

Elért 
pontszám 

Nombre de 
points atteints 

Programba  
beírt pontszám 
Points inscrits 

au logiciel  
Szövegszerkesztés 
Traitement de texte      
Prezentáció és grafika 
Présentation et graphique       
Weblapkészítés 
Conception de page Web      
Táblázatkezelés 
Tableur      
Adatbázis-kezelés 
Base de données       
    
    
    
Javító tanár  / Examinateur  Jegyző  / Secrétaire du jury 

 


