
QCM Internet

1 Parmi ces 5 adresses de sites Internet imaginaires, lesquelles pourraient 
exister réellement ?

a) //concours.+http 
b) Int.@concours.fr 
c) http://www.concours.fr 
d) http:/@concours.htm 
e) http://www.capitaux.com/index.htm

2 Quelle requête dans Google donne le minimum de résultats

a) « poule au pot » « henri iv »
b) « poule au pot »
c) Poule pot henri iv
d) Poule au pot et henri iv

3 Parmi ces logiciels, quels sont ceux qui sont des navigateurs ?

a) google
b) Fire Fox
c) copernic
d) wanadoo

4 Quelle est la fonction première d'un navigateur ?

a) Créer un document html
b) Visualiser des pages Web
c) Envoyer de messages électroniques
d) Lire des  fichiers vidéo

5 Qu’est ce qu’un hoax ?

a) Une information fausse diffusée sur Internet
b) Un virus
c) Un anti-virus
d) Un freeware

6 Le moteur de recherche Google permet d’effectuer des recherches 
avancées telles que :

a) La limitation de la recherche à un certain type de documents (pdf, doc, html…)
b) Aucune des réponses proposées
c) Le tri des documents par titre en utilisant l’ordre alphabétique
d) Le tri des pages web par taille décroissante

7  La netiquette est :  

A) Un ensemble de lois votées par le parlement français 
B) Des règles obligatoires pour accéder à certains services de l'Internet 



C) Un guide définissant des règles de conduite et de politesse à adopter sur l'Internet 

8 Un cookie désigne :  

A) Un fichier placé sur mon ordinateur lorsque je surfe sur l’internet 
B) Un type de virus particulier à Internet Explorer de Windows 
C) Une fenêtre publicitaire qui apparaît lorsque je surfe sur l’internet 
D) Un bug du programme 

9 Le rôle de la CNIL se cantonne à s'assurer que les traitements 
concernant  les informations à caractère personnel soient conformes à la loi 
:  

A) Vrai 
B) Faux 

10 Mon numéro IP : 

A) Est un numéro sans signification de mon ordinateur 
B) M’identifie de manière unique sur l’internet 
C) Me permet de surfer anonymement 

11 Afin de faire une recherche précise sur Internet que dois je utiliser

a) Un annuaire
b) Un moteur de recherche
c) Un métamoteur
d) Un portail

12 HTML est :  

a) un langage de balisage pour créer des documents avec des liens 
b) un protocole de communication entre ordinateurs 
c) un langage de programmation à base de scripts 
d) un protocole de transfert de fichiers

13 Pour consulter une boite aux lettres électronique on doit 
obligatoirement

a) Disposer d’un logiciel de messagerie ou d'un navigateur
b) Avoir une connexion Internet personnelle
c) Disposer d'un ordinateur récent
d) Avoir une adresse courriel (ou mèl) et un mot de passe

14 Quelle est la signification de l'en-tête de courrier électronique Cc ?

a) Adresse de l'expéditeur
b) Adresse des destinataires principaux
c)  Copie  d'un  message  envoyé  à  un  destinataire  sans  que  les  autres  destinataires  ne 
connaissent son adresse ni même le fait que cette copie ait été envoyée
d) Copie d'un message électronique envoyé à d'autres destinataires que le destinataire 
principal



15 Quel champ est obligatoire pour l'envoi d'un courriel (mèl) ?

a) L'adresse courriel du destinataire
b) La ville
c) Le sujet
d) La date

16 A quoi sert le protocole POP ?

a) Il permet grâce à un logiciel de messagerie de récupérer les courriels (mèls) sur mon 
ordinateur
b) Il permet de contrôler l'affichage des fenêtres « pop up »
c) Il permet d’envoyer des courriels (mèls)
d) Il permet l’échange de fichiers de poste à poste

17 A quoi sert le protocole SMTP ?

a) Il permet grâce à un logiciel de messagerie de récupérer les mails sur mon ordinateur
b) Il permet de contrôler l'affichage des fenêtres « pop up »
c) Il permet d’envoyer des courriels (mèls)
d) Il permet l’échange de fichiers de poste à poste

18  Qu’est-ce qu’un « chat » ?

a) Un programme qui surveille les mouvements de votre souris
b) Un courriel non désiré
c) Un échange sur un forum
d) Un dialogue informatisé en direct

19 Quel est la fonction que l’on ne peut pas effectuer sur un courriel (mèl) 
reçu ?

a) Suppression
b) Impression
c) Modification
d) Archivage

20 Quelle est la pièce jointe la plus longue à charger via Internet ?

a) Une vidéo de 5 minutes
b) Une page web comprenant différentes photos au format jpg
c) Un document de 50 pages de texte
d) Un fichier de 100Ko

21 Le forward d'un mail signifie  

A) Que l'on répond au mail en l'adressant à d'autres personnes que l'expéditeur initial 
B) Que l'on indique à l'expéditeur que l'on n'a pas de réponse à lui donner 
C) Qu'on envoie le mail à d'autres personnes sans l'avoir modifié 

22  Parmi tous ces protocoles, lequel n’est pas un protocole de courrier 
électronique ? 

A) SMTP 



B) Wi-Fi 
C) IMAP 

23  Parmi ces adresses électroniques, laquelle est valide ? 

A) gilles.lefranc.uha.fr 
B) http://www.uha.fr 
C) rene.roman@uha.fr 
D) thérèse.martin@uha.fr 

24 Le SPAM désigne :  pourriel

A) Des messages publicitaires non sollicités 
B) Des mails publicitaires légaux 
C) Des mails provenant de sites que je fréquente 
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