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LICENCE 3 
SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE DE L’ALIMENTATION  

 

UE 505 
Épreuve d’informatique 

 

Exemple de sujet d’examen 
 

Durée 1 h 
Tous documents et accès au Web autorisés 

 

Recommandations 
Cette épreuve compte de nombreux exercices sans lien entre eux. Si vous ne parvenez pas à réaliser une des 
manips demandées, ne vous acharnez pas. Passez à la consigne suivante. 

 

1. Commencez par créer, sur le bureau, un dossier nommé TEST. Vous y enregistrez tous les fichiers. 

2. Téléchargez dans le fichier TestL3.zip disponible à l’URL https://tinyurl.com/y75p92xg  

3. Décompressez le fichier TestL3.zip dans le dossier TEST. 

Recherche sur le Web 
4. Rechercher un fichier pdf comportant le mot lentilles et l’expression thon blanc sur le site 

www.mangerbouger.fr. Enregistrer ce fichier dans le dossier TEST sous le nom MangerBouger.pdf 

5. Rechercher sur le web la photo noir et blanc d’un camembert (déballé, sans son emballage) de 
moins de 400 × 400 pixels. L’enregistrer dans le dossier TEST sous le nom Camembert 

Traitement de texte 
6. Ouvrir le traitement de texte de votre choix. Ouvrir le fichier Ferreira.doc. L’enregistrer dans un 

format adapté au logiciel que vous utilisez. 

7. Le corps de texte est en police Garamond. Le passer en police Arial. 

8. Les titres de niveau 1 sont en police Arial Black normal, les passer en police Book Antiqua et gras. 

9. Les titres de niveau 2 sont en police Arial Black, les passer en police Book Antiqua avec un retrait 
de 0,8 cm par rapport au bord gauche. 

10. Numéroter les titres de niveau 1 avec un nombre suivi d’une espace et précédé de « Chapitre » 
(Chapitre 1, Chapitre 2, etc.). 

11.  Numéroter les titres de niveau 2 avec le nombre du niveau 1 puis un nombre (3.1, 3.2, 3.3, etc.) 
puis une espace. 

12. Chercher dans le document « As displayed in Table 3 ». Après le « 3 », saisir « (p. ) » puis insérer, 
avant la parenthèse fermante, un renvoi automatique vers le numéro de la page dans laquelle se 
trouve le tableau 3, de façon à obtenir « (p. 9) » ou « (p. 10) ». 

https://tinyurl.com/y75p92xg
http://www.mangerbouger.fr/
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13. À la fin, avant List of tables, insérer un saut de page. En dessous de List of tables, créer une table des 
tableaux précisant les numéros de page. 

14. Enregistrer le fichier 

Présentation assistée par ordinateur 
15. Ouvrir le logiciel de PréAO de votre choix. À partir de ce logiciel, ouvrir le fichier Chili.ppt et 

l’enregistrer dans le format adapté au logiciel que vous utilisez. 

16. Ajouter une transition entre toutes les diapos. 

17. Modifier les titres de toutes les diapos (y compris la première) pour qu’ils soient en police Book 
Antiqua. 

18. Prévoir dans le pied de page des diapos, au milieu, une icône pour revenir vers la première diapo. 

19. Enregistrer le diaporama. 

Tableur 
20. Ouvrir le tableur de votre choix. Ouvrir le fichier Hotels.xls. L’enregistrer dans le format adapté au 

traitement de texte que vous utilisez. 

21. Faire en sorte que, dans la feuille Hotels Toulouse, la première ligne soit affichée en permanence, 
même si l’on consulte le bas du tableau. 

22. Trier cette liste des hôtels de Toulouse par nombre décroissant d’étoiles (colonne CLASSEMENT) 
et, dans chaque classement, par nombre décroissant de chambres. 

23. Faire en sorte que le contenu de la cellule G1 s’affiche sur deux ou trois lignes. 

24. Dans la colonne H, insérer une formule pour savoir quel est le rang de chaque hôtel en nombre de 
chambres. L’HÔTEL COURTYARD BY MARRIOTT TOULOUSE AIRPORT qui est l’hôtel qui 
compte le plus grand nombre de chambres sera classé au rang 1. 

25. Compléter les cellules B79:B82 en insérant les formules permettant d’obtenir le résultat attendu. 

26. Créer un tableau permettant de comparer le nombre moyen (avec une seule décimale) de 
chambres des hôtels indépendants et de chaîne (colonne STATUT) par classement. 

 
27. Enregistrer et fermer tous les fichiers et les applications ouverts. 


