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Quiz Mac OS X
Ce petit quiz a été conçu dans le but de vous aider à vous approprier le système d’exploitation
OS X tout en vous amusant.

Section I • L’interface

1. Dans quelle session êtes-vous connecté
présentement?

Réponse variable (session
Prof, Élève ou PILIER)

2. De quelle couleur est le bureau de votre
ordinateur?

Réponse variable.

3. À quoi sert le bouton jaune?

À réduire la fenêtre ou la page
et l’envoyer dans le Dock.

4. Combien y a-t-il de modes de présentation des
fenêtres?

Trois

5. Nommez l’un des modes de présentation des
fenêtres.

icônes, listes, colonnes

6. Comment se nomme cet objet?

Barre de défilement

7. Quel mode de présentation des fenêtres me
permet de prévisualiser une image, visualiser un
film ou écouter un son?

Le mode colonnes

8. Que signifie un triangle noir à côté d’une icône du
dock?

Que l’application est ouverte.

9. Comment fait-on pour ajouter un élément au
dock?

On l’y glisse.

10. Comment se nomme le dossier contenant les
logiciels?

Le dossier Applications
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Section II • Les fonctionnalités

1. À quel endroit puis-je effectuer les réglages?

Dans les Préférences système
dans le Menu pomme ou via le
Dock

2. Qu’est-ce qui remplace le sélecteur d’imprimantes?

Configuration d’imprimantes,
dans le dock ou dans le dossier
Applications

3. Comment fait-on pour créer rapidement un PDF?

Il y a un bouton pour cela lorsqu’on demande d’imprimer.

4. Quel menu me permet de me connecter à un serveur?

Le menu Aller

Section III • Les applications

1. À quoi sert l’application Aperçu?

À visualiser des images ou des
fichiers PDF.

2. Comment se nomme cet utilitaire?

Calculette

3. Nommez l’application qui sert à gérer les photographies.

iPhoto

4. À quoi sert Safari?

À naviguer sur Internet (c’est
un navigateur).
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Section IV • Le clavier

1. Nommez cinq raccourcis clavier que vous connaissez et donnez leur utilité.

Raccourci

Utilité

2. À quoi sert la capture d’écran?

À prendre l’écran ou une partie
de celle-ci en photo.

3. Pouvez-vous donner le nom de cette touche?

Option

4. À quoi sert cette touche?

À reculer ou supprimer.

5. Où est située la touche Verrouillage majuscule?

En haut de la touche Majuscule.
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Section V • Identifiez les éléments
- Le bureau-

Menu Pomme

Fenêtre du Finder Barre des menus

Bureau Mac OS X
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Dock

Section V • Identifiez les éléments (suite)
- Les fenêtres du Finder -

Mode de
présentation
des fenêtres

icônes
listes
colonnes

Redimensionner
Réduire
Zone de recherche

Fermer

Barre
latérale

Barre de défilement

Pour redimensionner
la fenêtre
(cliquez et glissez)
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Section VI• Le Programme de formation

1. Nommez un des critères d’évaluation de la compétence transversale TIC.

Primaire :
• Maîtrise de la terminologie propre aux
technologies de la commun ication et de
l’information
• Utilisation efficace des outils informatiques
• Utilisation de stratégies de dépannage
• Reconnaissance de ses réussites et de
ses difficultés

Secondaire
• Efficacité de l’utilisation des ressources
technologiques dans un contexte d’apprentissage
• Réutilisation de procédures et de processus liés aux TIC dans de nouvelles
situations
• Utilisation de stratégies appropriées
pour interagir et se dépanner
• Analyse de ses choix, de ses réussites
et ses difficultés

2. Quel numéro est attribué à la compétence transversale TIC dans le Programme de formation?

6

3. Les compétences transversales sont regroupées
en quatre ordres. De quel ordre se situe la compétence TIC?

De l’ordre méthodologique

4. Que signifie chacune des lettres dans TIC?

Technologie de l’Information et
de la Communication
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