Mode d’emploi de la banque d’exercices avec mots-clés
Modalité 1 :
Télécharger et regrouper dans un dossier Annales00-09 les dix fichiers Sujets2000.pdf,
Sujets2001.pdf, … , Sujets2009.pdf.
Pour accéder aux énoncés des exercices d’une année :
Ouvrir avec Acrobat Reader par exemple le fichier Sujets2004.pdf
o Soit vous obtenez un écran du type

Cliquer sur les icônes des fichiers pdf de la fenêtre basse pour les ouvrir.
o Soit vous obtenez un écran du type :

Cliquer sur le trombone en bas à gauche pour obtenir la fenêtre des fichiers pdf joints.

Pour rechercher les différents exercices correspondants à un ou plusieurs mots-clés :
Ouvrir Acrobat Reader (version 8 ou ultérieure) :

Dans le menu déroulant de Rechercher, choisir Ouvrir la recherche avancée de Reader (voir
figure ci-dessus) ; vous obtenez l’écran :

En bas à gauche, choisir Option de recherche avancée pour obtenir l’écran :

En haut à gauche, choisir Parcourir pour sélectionner dans votre disque dur le répertoire
Annales00-09 ; vous obtenez un écran du type :

Dans Critères supplémentaires, choisir mots clés puis un des mots clés de la liste (il est
possible d’effectuer la recherche sur plusieurs mots clés simultanément) puis choisir
Rechercher (veiller à cocher Inclure les pièces jointes) ; ci-dessous exemple avec le motclé « espace » :

Vous obtenez le lien vers l’ensemble des fichiers de sujets correspondants à la requête :

Modalité 2 :
Télécharger et décompresser dans un dossier Annales00-09 les dix fichiers d’archive
Annales2000_maths.exe, Annales2001_maths.exe, … , Annales2009_maths.exe (la décompression
est automatique en cliquant sur l’icône de chacun des fichiers ; vous avez seulement à choisir le
répertoire (Annales00-09) dans lequel vous effectuerez la décompression).
Pour rechercher les différents exercices correspondants à un ou plusieurs mots-clés :
Ouvrir Acrobat Reader (version 8 ou ultérieure) :

Et vous reporter au paragraphe 2 de la modalité 1.

