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1. Créer si nécessaire un calque "impression" et le rendre courant
2. Taper « ASSISTPRESENT
contact@hpsoft.org
www.hpsoft.org » et (Entrée)
3. Répondre aux questions : Nom: Ex:"A4H100", Imprimante: Ex: "Epson 1100", format
Nous conseillons aux stagiaires inscrits aux stages de CAO : Autocad 2D, Autocad 3D,
Revit ou Sketchup de s’assurer que leur niveau pour utiliser Windows sur PC est suffisant.
En cas de doute, nous proposons ici un questionnaire à remplir sans aide, à distance par
téléphone ou en moins de 3mn sur papier en entourant les réponses exactes.
En dessous de 15/20, le niveau Windows du stagiaire peut poser problème pour les stages
de CAO.
En dessous de 10/20 nous déconseillons au stagiaire de postuler à un stage de CAO avant
d’avoir amélioré son niveau dans la connaissance de Windows.
(Une seule réponse attendue)
1. Il ne faut pas éteindre un PC si une clef mémoire USB est insérée dans une prise
USB du PC
a. Vrai
b. Faux
2. Pour enregistrer un projet dans un logiciel Windows, il faut appuyer sur la (les)
touche(s)
a. E
b. Ctrl+E
c. Ctrl+S
3. Il ne peut pas y avoir 2 noms de fichiers identiques dans 2 répertoires (2 dossiers)
différents
a. Vrai
b. Faux
4. Quel est le fichier dont la taille est la plus grande
a. 100ko
b. 256Mo
c. 12To
5. Pour sélectionner plusieurs fichiers en cliquant sur les noms, il faut maintenir appuyée la touche
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a.
b.
c.
d.

Echap (ou Esc)
Tab
Ctrl
Espace

6. On ne peut utiliser la touche Entrée du pavé numérique que pour entrer les chiffres
du pavé numérique
a. Vrai
b. Faux
7. On peut coller un fichier dans un répertoire (un dossier) qui contient un fichier du
même nom
a. Vrai
b. Faux
8. Dans Windows, On peut afficher plusieurs fenêtres correspondant à plusieurs logiciels à l’écran
a. Vrai
b. Faux
9. Avant de retirer une clef USB du PC, il est fortement recommandé de
a. Maintenir la touche Entrée appuyée
b. Maintenir la touche Echap (Esc) appuyée
c. Cliquer sur l’icone
10. Pour double cliquer il faut
a. appuyer lâcher, appuyer lâcher rapidement la touche de droite de la souris
b. appuyer lâcher, appuyer lâcher rapidement la touche de gauche de la souris
c. appuyer lâcher, appuyer lâcher rapidement la molette de la souris
11. Dans le navigateur Windows, pour rentrer à l’intérieur d’un répertoire (un dossier), il
faut :
a. Cliquer sur le nom du répertoire
b. Double cliquer sur le nom du répertoire
c. Taper le nom du répertoire
d. Maintenir la touche gauche de la souris appuyée sur le nom du répertoire
12. On peut supprimer un répertoire (un dossier) qui contient des fichiers
a. Vrai
b. Faux
13. Si je colle un fichier dans un répertoire (un dossier) qui contient un fichier du même
nom, le 2e fichier est définitivement perdu
a. Vrai
b. Faux
14. Si je supprime un fichier, le fichier est définitivement perdu
a. Vrai
b. Faux
15. Pour lancer une application Windows, il faut
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a.
b.
c.
d.

Cliquer sur l’icône qui est à l’écran sur le bureau
Double cliquer sur l’icône qui est à l’écran sur le bureau
Taper le nom de l’application
Maintenir la touche gauche de la souris appuyée sur l’icône qui est à l’écran

16. Pour lancer une application Windows dont l’icône n’est pas sur le bureau, il faut
a. Faire un clic-droit sur le bureau
b. Cliquer sur l’icône
, en bas à gauche puis double-cliquer sur
l’application qui apparaît dans la liste de gauche
c. Cliquer sur l’icône
en bas à droite, puis double-cliquer sur l’application
qui apparaît dans la liste
17. Pour explorer les fichiers avec le navigateur Windows, il faut double cliquer sur
a.
b.
c.
18. Dans le navigateur de fichier, pour créer un nouveau répertoire (dossier), il faut
a. Maintenir le bouton gauche de la souris appuyé
b. Faire un clic droit et un clic gauche sur « Nouveau »
c. Faire un clic gauche et un clic droit sur « Nouveau »
d. Cliquer sur l’icône « Créer un nouveau dossier »
19. Pour fermer une application Windows, il faut cliquer, dans la fenêtre de l’application,
sur l’icone
a.
b.
c.
20. Dans le navigateur de fichier, la date et l’heure affichées en face d’un fichier
correspondent à
a. La date et l’heure de création du fichier
b. La date et l’heure du dernier enregistrement du fichier
c. La date et l’heure de la dernière impression du fichier
d. La date et l’heure du PC
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