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QUESTIONS à CHOIX MULTIPLES «QCM» (une ou plusieurs réponses possible)

NOM DU STAGIAIRE :

1. WordPress est une solution gratuite et oPen source

Vrai Faux

lMs cMs crM cPM Je ne sais Pas

2. on dit que WordPress est un …

des blogs des sites

des sites e-coMMerce des extranet

3. que Peut-on Faire aVec WordPress ?

WordPress Word-Press

WordPress Word-Press

4. quelle est l’orthograPhe ?

/WP-backend /WP-adMin

/WP-secure /WP-backoFFice

5. quelle est l’adresse de connexion à l’interFace 
d’adMinistration ?

JaVa sWiFt

Python PhP

6. dans quel langage est PrinciPaleMent déVeloPPé WordPress ?

Vrai Faux

7. tous les thèMes et extensions WordPress sont gratuits

WordPress.coM WordPress.org 

WordPress.tV

8. si Je Veux installer Moi-MêMe Mon site WordPress, choisir 
Mon thèMe et Mes extensions, Je Vais sur :

14. qu’est-ce qu’une réVision ?

12. qu’est-ce que ne Peut Pas Faire WordPress d’origine ?

15. il ne Peut y aVoir qu’un seul adMinistrateur Par site.

13. Je n’ai besoin que de PhP / Mysql / aPache-nginx Pour 
installer un site WordPress chez un hébergeur

16. a quoi sert l’extension hello dolly, 
liVrée aVec WordPress ?

17. quels tyPes de Fichiers sont accePtés Par déFaut 
dans la Médiathèque ?

MP4JPg Png sVg Json

21. quels dossiers / Fichiers ne deVrait-on JaMais 
directeMent ModiFier ?

19. quel est le rôle utilisateur MiniMuM Pour Publier un article 
dont on n’est Pas ForcéMent l’auteur ?

adMinistrateurcontributeur auteur éditeur

22. qu’est-ce qu’un Mu Plugin ?

23. il est Probable que cyril … .

18. la boucle WordPress PerMet de siMPliFier l’aFFichage 
des données dans une Page

20. Pour récuPérer le titre de l’article sans l’aFFicher, J’utilise 
get_the_title() au lieu de the_title()

9. Je Parle à Mon cheF. Je ... Parle.
autour de 5% autour de 20% autour de 30%

10. Pour Faire tourner un site WordPress il Me suFFit …

d’un sMartPhone

d’un hébergeMent Web

créer des utilisateurs

d’un ordinateur aVec un serVeur local

iMPorter des Fichiers

d’une aPPlication WindoWs et Mac

créer des ForMulaires

11. Je Peux réserVer un noM de doMaine du tyPe 
astuces-WordPress.Fr

Vrai Faux

Vrai Faux

une aMélioration du réFérenceMent aPrès Publication

c’est une extension qui aFFiche le site en Maintenance

une relecture Par l’éditeur

à rien de bien utile

une extension incontournable conseillée Par WordPress.org

la structure ?P=123

le Fait de Mettre à Jour d’un article qui date

c’est un Filtre anti-sPaM Pour les coMMentaires

une extension Fait-Maison

la structure /%year%/%MonthnuM%/%PostnaMe%/

un enregistreMent autoMatique d’un article

c’est une extension de sauVegarde

une Fonctionnalité que l’utilisateur ne Peut Pas désactiVer

la structure /archiVes/%Post_id%

la structure /%PostnaMe%

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

WP-adMin WP-includes 

WP-blog-header.PhP WP-content 


