
 

 
1. en langage machine, Une instruction comprend un C.O (code opération) et une ADR (adresse) : 

 

a. Le C.O renseigne le processeur sur : 

 

A. le numéro de l'emplacement de l'instruction en mémoire centrale 

B.  le numéro de l'emplacement de l'instruction en mémoire cache 

C.  le numéro de l'emplacement de l'instruction sur le disque 

D. la nature de l'opération à exécuter. 
  

b : L'ADR renseigne le processeur sur : 

 

A. l'espace adressable du processeur 
B. La taille de l'accumulateur 

C. Le nombre de flag utilisé pour gérer les interruptions 

 

2. Quelle est la phrase correcte : 

 

A. La machine exécute directement les symbole d'un programme assembleur en mémoire centrale 

B. La machine utilise un translateur qui prend le fichier source contenant des 

symbole en langage assembleur, et le traduit en langage machine. 
C. La machine utilise un traducteur  qui prend le fichier source contenant des symbole en langage 

machine, et le traduit en langage C puis en via un compilateur le traduit en langage machine. 

 

3. Un programme est stocké sur un support de masse puis lorsqu'on veut l'exécuter : 

 

A. On l'exécute directement sur ce support ou un support équivalent 

B. On le charge en mémoire cache puis on l’exécute 

C. On le charge en mémoire centrale  puis on l’exécute 
D. On le charge en mémoire centrale  puis on l’exécute totalement sur le support de masse 

 

4. La vitesse est un paramètre important pour la mémoire, il est caractérisé par : 

 

A. Un  paramètre : le temps d'acquisition d'une donnée après une lecture 

B. Un  paramètre : le temps de mis à jour  de la mémoire    

C. Deux paramètres : le temps d'acquisition d'une donnée après une lecture et le 

temps de mis à jour de la mémoire 
D. Trois paramètres : le temps d'acquisition d'une donnée après une lecture et le temps de mis à jour 

de la mémoire et la taille de la donnée en mémoire centrale 

 

5. Une mémoire morte est utilisée pour : 

 

A. Stocker les programmes de Boot, BIOS et les micro-instructions . 

B. Stocker les programmes utilisateurs en langage machine. 

C. Stocker les les caractéristique du disque dur utilisé. 

D. Stocker les données du compteur du programme. 

 

6. Le sens de rapidité des unités de stockages (du plus rapide vers le mois rapide) est : 

 



A. Cache > Registre > Mémoire centrale  

B. Registre > Cache > Mémoire centrale  
C. Registre > Mémoire centrale >  Cache 

D. Cache > Mémoire centrale >  Registre 

 

7. Le protocole de communication entre le processeur et sa mémoire est décrit par : 

 

A. Un programme. 
B. Un chronogramme 

C. Un information sur le BIOS 

 

8. La taille de la mémoire centrale est calculée par : 

 

A. le nombre de bits de la case mémoire  

B. le nombre de bits du bus d'adresse 

C. le nombre de bits de la case mémoire et le nombre de bits du bus d'adresse 
D. le nombre de bits de la case mémoire et le nombre de bits du bus de données 

 

9. La mémoire cache est une petite mémoire située entre le processeur et la mémoire centrale : 

 

A. Elle contient des copies des mots de la mémoire centrale qui risquent d'être 

accédées par le processeur 
B. Elle contient des  des mots non stockés en mémoire centrale . 

C. Elle contient parfois des copies des mots de la mémoire centrale qui ont des tailles assez grandes. 

 

10. La gestion de la mémoire utilise deux techniques : Segmentation et pagination : 

 

A. Dans la segmentation, la mémoire est découpée en plusieurs segments de tailles fixes 

B. Le segment est caractérisé par l'adresse logique du début, la taille de la zone à allouer et l'adresse 

de destination. 

C. La page est caractérisée par l'adresse logique du début, la taille de la zone à 

allouer et l'adresse de destination. 
 

 

1. Les interruptions  sont  utilisées pour la gestion 

 

A.  de la mémoire ,  

B. des périphériques  
C. du processeur . 

 

2. Une interruption est signalée au processeur par un signal . Lors de la réception de ce 

signal, le processeur “traite” l’interruption 

A. Immédiatement  

B. dès la fin de l’instruction qu’il était en train d’exécuter 
C. dès la fin de la dernière instruction se trouvant dans la file d'attente. 

 

3. Les processeurs de la famille 80x86 possèdent trois bornes pour gérer les interruptions 

: NMI, INTR, et INTA 

 



A. NMI est utilisée pour envoyer au processeur une interruption non masquable  
 

B. demande d’interruption masquable.  

 

4. Le contrôleur d’interruption est un circuit spécial, extérieur au processeur, dont le rôle 

est de distribuer et de mettre en attente les demandes d’interruptions provenant 

 

A. des différents périphériques. 
B. de la mémoire centrale 

C. de la mémoire morte 

 

5. L’horloge d’un PC peut être considéré comme un “périphérique” d’un type particulier. 

 

A. Vrai 
B. Faux 

 

6. Durant une opération d’entrée/sortie, de l’information est échangée entre 

A. Le processeur et la mémoires 

B. la mémoire et l'unité arithmétique et logique 

C. la mémoire principale et un périphérique relié à l’ordinateur.  
 

 

 

7. L' échange  de l’information  durant une opération d’entrée/sortie 

nécessite  

A. Un programme intégré dans la ROM 

B. Une interface ou contrôleur, circuit électronique gérant la connexion.  
 

8. la plupart des échanges d’informations dans l’ordinateur se font sur 

 

A. des bus  
B. des registres 

C. la mémoire vive 

 

 

13. Les données échangées entre un périphérique et le processeur transitent par 

 

A.l’interface (ou contrôleur) associé à ce périphérique. 
B.L’interface possède de la mémoire tampon pour stocker les données échangées 

(suivant le type d’interface, cette mémoire tampon fait de 1 seul octet à quelques méga-

octets) 

*********************************************************************** 
 

14. Le transfert des données entre le processeur et l’interface peut s’effectuer de 

différentes manières. 

On distingue les transferts sans condition et les transferts avec condition au périphérique.  

A. Les transferts sans condition sont les plus simples ; ils concernent les 



interrupteurs, voyants lumineux, ...) qui n’ont pas de registre d’état et sont 

toujours prêts. 
B.Les transferts sans condition sont plus complexes : avant d’envoyer ou de recevoir des 

informations, le processeur doit connaître l’état du périphérique (par exemple, en 

réception sur une liaison réseau, on doit savoir si un octet est arrivé avant de demander la 

lecture de cet octet). 

 

15. Rappelons que le processeur effectue deux types d’accès mémoires : lecture des 

instructions, et lecture (ou écriture) des données. 

Les accès aux instructions sont toujours différents (on passe à chaque fois à l’adresse de 

l’instruction suivante), sauf lorsque le programme effectue  

A. des répétitions  
B. instructions conditionnelles 

 
 

17. Le compteur de programme (PC : Programme  
Counter) appelé aussi Compteur Ordinal (CO)  
est constitué par  
 
A. un registre dont le contenu est initialisé avec l'adresse 
de la première instruction  
du programme 
B.un registre dont le contenu est initialisé avec l'adresse 
de la dérnière instruction du programme 

 

18.  Chacune des instructions à exécuter est transféré 
depuis  
A. la mémoire dans le registre instruction puis est 
décodée par le décodeur d’instruction. 
B. la mémoire dans le bus d'adresse puis est décodée 
par le décodeur d’instruction. 
 

19 Bloc logique de commande (ou séquenceur) :  
A. Il organise l'exécution des instructions au rythme 
d’une horloge.  
B. Il organise l'exécution des instructions 
indépendamment de  l'horloge. 

 



20. Les accumulateurs sont des registres de travail qui 
servent 

 

A. à stocker une opérande au début d'une  
opération arithmétique et le résultat à la fin de  
l'opération. 
A. à stocker un résultat au début d'une  
opération arithmétique  

 

 
 

22. Le registre d'état est généralement composé de 8 bits 
à considérer individuellement. Chacun de ces bits est un 
indicateur dont l'état dépend 
A. du résultat de la dernière opération effectuée par 
l’UAL. 
B. d'un tableau de résultats stocké en mémoire centrale 
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N.B Pour les questions 1,2,3,4,5 et 6 choisir la bonne réponse (A, B ou C) 

 

1. Le registre X permet de récupérer ou d'envoyer les données sur le bus des données de ou 

vers la mémoire centrale. 

Ce registre est : 

A. Registre adresse               B. Registre mot             C. Registre d'instruction 

Réponse :  ……….. 
 

2. Pour le déroulement de l'exécution d'une instruction qui porte sur une opérande en  mémoire 

centrale, le processeur envoie l'adresse de l'instruction à partir du : 

A. Registre d'instruction           B. Compteur de programme        C. Registre adresse 

Réponse :  ……….. 
 

3. La division par zéro est un événement qui génère: 

A. Une interruption   B. Un branchement    C. Un traitement dans l'unité arithmétique et 

logique 
Réponse :  ……….. 
 

4. 8 digits binaires correspondent à : 

A. 8 informations                      B. 16 informations             C. 256 informations 

Réponse :  ……….. 
 

 
 

 
  
 
 
 

 


