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CORRIGE-TYPE EXAMEN  
Exo 1 : QCM     (08.25 pt) 

Choisir les bonnes réponses (un ou plus).  

1- Les adresses IP privés sont : 

a- 192.165.7.5 

b- 10.0.0.2.  

c- 172.22.5.3 

d- 172.55.3.2 

2- Les adresses valides pour un hôtes sont : 

a- 188.15.4.33 /25.     b-  192.168.5.63/26.           c- 192.168.8.128/25.            d- 127.23.15.1/8 

3-  Un PC peut avoir :  

a- Une seul @IP (au maximum).          b- Plusieurs @IP.              c- une seul @ MAC (au maximum ).       

4- Un hôte peut être : 

a- Un smart phone. 

b- Un Serveur. 

c- Un retour.                                           

5- Pour configurer un retour en utilisant une interface ligne de commande en mode horsbande  : 

a- On utilise un navigateur web.                     
b- Le PC et le retour doivent être obligatoirement dans le même sous réseau.  
c- Le PC et le retour doivent être soit dans le même sous réseau soit le routage doit être bien 

configuré.   
d- On utilise un logiciel d’émulation et un câble console.     

6-   La fonction NAT utilisé dans le cas d'hébergement d'un serveur local accessible de puis l'extérieur 

est : 

a- NAT statique.   b- NAT dynamique.                 c-  la fonction PAT.   

7- Deux PCs qui appartiennent aux deux Vlans différents  : 

a – communiquer directement                 b-peuvent communiquer en utilisant un Routeur.  

c- ne peuvent pas communiquer du tous .   

8- Une ACL étendue doit être configurée sur le routeur : 

a- Le plus proche possible de la destination.     

b- Le plus proche possible de la source.  

c- Peut importe. 

9- Un hôte peut avoir en utilisant le masque /27  les @IP suivantes : 

a- 192.168.1.32.   b- 192.168.1.127. c- 192.168.1.64.  d- 192.168.1.163 

      10 - les facteurs qu’on prend en considération pour diviser un réseau en utilisant un masque unique : 

a- Le nombre d’hôtes dans chaque sous réseau.  

b- Le nombre de retours.  

c- Le nombre de Switchs utilisés.  

11-  Un port d'accès est un port : 

b- Directement connecté à un hôte.     

d- Peut transporter (recevoir) que le trafic (les trames) du même vlan (les autres sont supprimées).  

e- Les trames sortantes de ce port sont étiquetées. 



Exo 2 :            (04pt) 

I-             (02 pt) 

Router0(config)# access-list 102 permit ip host 192.168.1.76   192.168.1.32 0.0.0.31  

Router0(config)# access-list 102 deny ip 192.168.1.64  0.0.0.31 192.168.1.32 0.0.0.31 

Router0(config)#int fa0/0  

Router0(config-if)# ip access-group 102 in 

II-            (02pt) 

Router0(config)# access-list 103 deny ip host 192.168.1.34 host   192.168.1.70 

Router0(config)# access-list 103 permit any any 

Router0(config)#int fa0/0  

Router0(config-if)# ip access-group 103 out 

Exo3:     (7.75 pt) 

1-    (2.5 pt) 

 

Réseau 
Nbr 

hôtes 
requis 

Nbr 
hôtes 
max 

Nbr 
bits 

Partie 
hôtes 

@ réseau 1ere @IP Derrière @ IP 
@ de 

diffusion 
masque 

LAN A 100 126 7 192.168.9.0 192.168.9.1 192.168.9.126 192.168.9.127 /25 

LAN B 60 62 6 192.168.9.128 192.168.9.129 192.168.9.190 192.168.9.191 /26 

LAN C 28 30 5 192.168.9.192 192.168.9.193 192.168.9.222 192.168.9.223 /27 

WAN 1 2 2 2 192.168.9.224 192.168.9.225 192.168.9.226 192.168.9.227 /30 

WAN 2 2 2 2 192.168.9.228 192.168.9.229 192.168.9.230 192.168.9.231 /30 

 

2-  (03 pts)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192.168.9.0/25 

192.168.9.0/24 

192.168.9.128/25 

192.168.9.192/26 192.168.9.128/26 

192.168.9.192/27 192.168.9.224/27 

192.168.9.224/30 

192.168.9.228/30 

192.168.9.232/30 

192.168.9.236/30 

192.168.9.240/30 

192.168.9.244/30 

192.168.9.248/30 
192.168.9.252/30 

LAN A 

LAN B 

LAN C 

WAN1 

WAN2 



1- On peut affecter à l’interface fa0/0 d’importe quelle adresse de la plage 192.168.9.193 - 192.168.9.222 par 

exemple : 192.1689.193 (0.5 pt) 

2- (01pts ) 

Pour un PC  du LAN C: 

On peut choisir n'importe qu'elle adresse IP de la plage du réseau LAN C  192.168.9.193 - 192.168.9.222 sauf celle que 

on a  affectée à l’interface de retour directement connecté au ce LAN par exemple : 192.168.9.194. 

- Masque : 255.255.255.224 (c'est le masque correspond au LAN C = /27 (de puis le tableau)). 

- @ de la passerelle par défaut : 192.168.9.193 c'est celle de l'interface du routeur connectée au réseau LAN C.  

3- (01 pt) 

Router1(config)# int fa0/0 

    Router1(config-if)# ip address 192.168.9.193 255.255.255.224 

Router1(config-if)# no shut  

 

 

 


