Test d’aptitudes aux compétences SNT
Question 1 :
Dans quel pays est située l’adresse IP 77.87.229.22 ?
Réponse :
Question 2 :
Consultez le code source de https://epreuves.pix.fr/question_cachee/QS012J.html.
Trouvez la question cachée. Quelle est la réponse à cette question ?
Réponse :
Question 3 :
Si ce site existait, quelle adresse pourrait-on saisir pour tenter d’accéder directement à la
page d’accueil ?
http://www.pourdefaux.fr/dossiersecret/zone51/roswell.html
Réponse :

Question 4 :
D'après sa Politique d’utilisation des données, que peut faire Facebook ?
Réponse :
recueillir les coordonnées de vos contacts
indiquer à vos amis que vous vous trouvez à proximité
personnaliser les annonces publicitaires en fonction de vos informations personnelles
connaître l'heure à laquelle vous avez allumé votre ordinateur
connaître le mot de passe de votre écran de veille
recueillir des informations que d'autres fournissent sur vous

Question 5 :
Axel veut créer une application pour donner en temps réel le nombre de places disponibles
dans les stations de vélos de Montpellier.
Il utilise des données téléchargeables et librement réutilisables par tous fournies par la
métropole de Montpellier.
Trouvez ce jeu de données et répondez aux questions.
Réponse :

Question 6 :
Cliquez sur ce lien.
Quel est le code postal de la commune où a été prise cette photo ?

Réponse :
Question 7 :
Dans un logiciel de dessin, il est possible de personnaliser des couleurs.
Dans cet exemple, quelle est la couleur choisie ?

Réponse :
 Rouge

 Rose

 Vert

 Jaune

 Bleu

 Orange

 Violet

 Marron

 Gris
Question 8 :
Gary réalise un classement des champions olympiques.
Cliquez sur ce lien pour télécharger un tableau que vous compléterez à l'aide du texte
suivant : « La kayakiste française Émilie Fer a remporté l'or lors des Jeux Olympiques de
Londres en 2012. Elle a devancé l'australienne Jessica Fox qui est repartie avec l'argent ».

Code :

