TEST INTERNET
1. Google est l'unique moteur de recherche sur Internet :
a) Faux, il en existe plein d'autres
b) Vrai, tous ses concurrents ont fait faillite
c) Faux, Google est une page d'accueil
d) Vrai, il est le seul a disposer d'une licence d'exploitation mondiale
2. C'est quoi exactement Facebook?
e) Une secte qui prône l'usage d'Internet
f) Un site réservé aux professionnels
g) Un site fréquenté par les seuls 15-25 ans
h) Un réseau social pour tous
3. Dans quels formats d'images sont publiées les photos sur Internet?
a) JPEG, GIF ou PNG
b) JPEG, EPS ou FPX
c) TIFF, RAW OU PNG
d) MSP, PGM ou WMF
4. Ecouter de la musique en streaming :
a)
b)
c)
d)

Ecouler de la musique en accéléré
Ecouler de la musique piratée en ligne
Ecouter de la musique en ligne avec un casque
Ecouler de la musique en ligne sans la télécharger

5. Que désigne Captcha ?
a) Un logiciel de messagerie instantanée
b) Le fait d'écrire en capitales sur un tchate
c) Un outil de contrôle pour distinguer les humains des ordinateurs
d) Un site de téléchargement de musique russe
6. Quand voit-on https:// dans la Barre d'adresses?
a) Quand on est sur un site suisse
b) Quand on est sur une version piratée d'un site
c) Quand on visite plusieurs sites en même temps
d) Quand on est sur la version sécurisée d'un site
7. On utilise un agregateur de flux RSS pour :
a) Recevoir les nouvelles infos de ses sites préférés sur son PC
b) Eviter l'afflux de courriels non sollicités (encore appelées spams)
c) Accéder a un nombre restreint de sites Web
d) Recevoir Internet en flux continu
8. Que désigne le terme microblogging?
a) Un micro-trottoir de blogueurs
b) Un micro-ordinateur conçu uniquement pour bloguer
c) Des mini-messages de blogueurs
d) Un blog de la taille d'un pixel
9. Qu'est-ce que le phishing?
a) Une technique frauduleuse
b) Un jeu de pêche
c) Une technique pour pêcher de nouveaux amis en ligne
d) Stocker ses fichiers en ligne
10. Si
a)
b)
c)
d)

un site vous demande de payer un logiciel gratuit...
C'est une arnaque
C'est juste pour le coût de la communication
C'est juste pour le coût du téléchargement
C'est pour les droits d'auteur

