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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?
2. De quelle couleur est le bureau de votre
ordinateur?
3. À quoi sert le bouton jaune?

4. Combien y a-t-il de modes de présentation des
fenêtres?
5. Nommez l’un des modes de présentation des
fenêtres.
6. Comment se nomme cet objet?

7. Quel mode de présentation des fenêtres me
permet de prévisualiser une image, visualiser un
film ou écouter un son?
8. Que signifie un triangle noir à côté d’une icône du
dock?
9. Comment fait-on pour ajouter un élément au
dock?
10. Comment se nomme le dossier contenant les
logiciels?
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Section II • Les fonctionnalités

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

2. Qu’est-ce qui remplace le sélecteur d’imprimantes?
3. Comment fait-on pour créer rapidement un PDF?

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

Section III • Les applications

1. À quoi sert l’application Aperçu?

2. Comment se nomme cet utilitaire?

3. Nommez l’application qui sert à gérer les photographies.
4. À quoi sert Safari?
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Section IV • Le clavier

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

2. À quoi sert la capture d’écran?

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

4. À quoi sert cette touche?

5. Où est située la touche Verrouillage majuscule?
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Raccourci

Utilité

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

________
________
________
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Section VI• Le Programme de formation

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

2. Quel numéro est attribué à la compétence transversale TIC dans le Programme de formation?
3. Les compétences transversales sont regroupées
en quatre ordres. De quel ordre se situe la compétence TIC?
4. Que signifie chacune des lettres dans TIC?
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