
Première spécialité NSI Année 2020 - 2021

Devoir surveillé 3 : Binaire, HTML et CSS

Exercice 1 : 10 points
Ceci est un questionnaire a choix multiples (QCM). Pour chaque question, il y a une bonne réponse. Une bonne réponse
rapporte 1 point, un mauvaise réponse enlève 1

3 point et une absence de réponse ne rapporte ni n’enlève aucun point.

Question 1 - La balise <p> ...␣</p> permet de :

o Créer un paragraphe o Mettre une phrase en gras o Souligner o Mettre en italique

Question 2 - A quoi sert la commande <link href="style.css"rel="stylesheet"type="text/css">?

o Insérer une image o Insérer un lien hypertexte

o Faire appel à un document CSS o Faire appel à un document HTML

Question 3 - la commande ../ de <img src="../images4.png"alt="Mon␣image"/> sert à :

o Aller dans le dossier ../ o Remonter l’arborescence d’un dossier

o Descendre l’arborescence d’un dossier o Changer de page HTML

Question 4 - Dans la feuille CSS ci dessous, à quoi sert le # à la ligne 1 ?
o la règle s’applique à tous les éléments ayant cette classe, qu’importe le type.

o la règle s’applique au seul élément ayant cet id,

o la règle s’applique à tous les éléments de la page de ce type,

o la règle ne s’applique jamais.

1 #important{
2 font-weight:␣bold;
3 }

Question 5 - Quelle balise permet de créer un lien entre deux pages internet?

o </br> o <a> o <p> o <i>

Question 6 - La balise <ol> ...␣</ol> permet de :

o faire une liste à puces o faire une liste originale

o faire une liste en ligne o faire une liste numérotée

• coder la valeur absolue du binaire

• compléter éventuellement à gauche avec des 0

• échanger tous les bits 0 en 1 et réciproquement.

• ajouter 1

Définition 1: Protocole du complément à deux d’un entier négatif

Question 7 - Sur un octet, avec le protocole du complément à deux, la conversion en binaire du nombre −25 est :

o 10011001 o 00011001 o 11100111 o 01100111

• Représenter en binaire sa valeur absolue

• Compléter éventuellement à gauche avec des 0

• Conserver le bit de gauche à 0 dans le cas d’un nombre positif, sinon le passer à 1

Définition 2: Protocole du binaire signé sur 8 bits

Question 8 - Avec le protocole du binaire signé, combien peut-on coder de nombres relatifs différents sur un octet?

o 126 o 256 o 255 o 8

Question 9 - Sur un octet, avec le protocole du binaire signé, la conversion en binaire du nombre −2 est :

o 1010 o 10000010 o 10000001 o 1000000001

Question 10 - Avec le protocole du binaire signé, le nombre binaire

010100010011001100001100100110010010000111101000101

est :

o pair o négatif o supérieur à 256 o codé sur un octet
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Exercice 2 : 5 points

1. Coder par le complément à deux les nombres :

a. 17 b. −17 c. −92

2. Donner les entier relatifs correspondant aux nombres binaires suivants (codés en appliquant le protocole du
complément à deux) :

a. 11001011 b. 01101111

3. Effectuer les opérations suivantes puis donner le résultat en nombre décimal :

a. 101011102 +001011112 (les nombres binaires sont codés de manière classique)

b. 101011102 +001011112 (les nombres binaires sont codés avec la méthode du complément à deux)

Exercice 3 : 5 points
Voici le code HTML et CSS associé à une page internet.

1 <!DOCTYPE␣html>
2 <html␣lang="fr">
3 <head>
4 <title >␣Le␣CSS␣en␣1ère␣NSI</ title>
5 <meta␣charset="utf-8"/>
6 <li nk␣rel="stylesheet"␣href="css/

style.css">
7 </ head>
8 <b ody>
9 <h1>Devoir␣de␣NSI</h1>

10 <p>
11 Le␣devoir␣dure␣une␣heure.
12 </p>
13 <p␣class="important">
14 Pensez␣a␣lire␣tout␣le␣sujet.
15 </p>
16 <p>
17 Le␣cours␣se␣trouve␣ici␣<a␣href="

https: // www.axelnax.fr/"␣class=
"important">.

18 </p>
19 <p␣id="fin">
20 Bon␣courage.
21 </p>
22 <img␣src="image/

Academie_Versailles.png"␣alt="
logo␣Académie␣de␣Versailles"␣id="
logo"/>

23 </body>
24 </ html>

1 body{
2 font-family:␣helvetica ,␣arial ,␣

sans-serif;
3 margin:␣2em;
4 background-color:␣beige;
5 }
6 h1{
7 font-style:␣italic;
8 text-align:␣center;
9 color:␣red;

10 }
11 p{
12 margin-left:␣280px;
13 }
14 #fin{
15 color:␣darkblue;
16 }
17 .important{
18 font-weight:␣bold;
19 }
20 img#logo{
21 display:␣block;
22 border-radius:␣20px;
23 width:␣150px;
24 margin-left:␣auto;
25 left:␣20px;
26 top:␣20px;
27 position:␣fixed;
28 }

1. Sur le disque dur de l’ordinateur,ou se trouve le fichier CSS par rapport au fichier HTML ? (soyez le plus précis
possible)

2. a. A quoi sert la ligne 4 du document HTML ?

b. A quoi sert la ligne 4 du document CSS ?

3. Que peut on dire de la typographie (manière dont le texte est écrit) de la phrase écrite à la ligne 14 du document
HTML ?

4. Décrire le plus précisément ce que l’on peut observer sur un navigateur internet grâce à la ligne 9 du document
HTML.

5. Décrire le plus précisément ce que l’on peut observer sur un navigateur internet grâce à la ligne 22 du document
HTML.
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