
Nom : 
 L’UNITE CENTRALE 

Prénom : 
 Identifier les principaux composants d’une unité centrale 
Date : 
 Comprendre le rôle de chacun des composants 

 

I- QU’EST-CE QUE L’UNITE CENTRALE ? 

L’unité centrale est le boîtier principal de votre ordinateur qu’on appelle aussi parfois la tour parce que la plupart du 
temps elle a cette forme en hauteur, cependant elle peut être placée à l’horizontale sous l’écran comme au collège 
par exemple. Cas spécifique, dans un ordinateur portable, tous les composants sont reliés dans un même bloc. 

 

 
C’est l’unité centrale qui va jouer le 
rôle du cerveau et de la mémoire 
de l’ordinateur. Elle contient vos 
données, les logiciels. Tous les 
périphériques y sont reliés : clavier, 
souris, écran, enceintes… 

 

 

II- L’INTERIEUR DE L’UNITE CENTRALE 

Voici une unité centrale 
ouverte. Nous allons passer en 
revue les différents éléments. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- L’alimentation 

L’alimentation, c’est la centrale électrique de l’ordinateur. Elle reçoit le courant 
220 Volts et le converti en 12 Volts qui est le voltage des composants qui sont à 
l’intérieur de l’unité centrale. Des câbles colorés en sortent pour aller alimenter 
chaque élément de l’unité centrale. 

C’est un bloc lourd et imposant, équipé d’un ventilateur car elle génère 
beaucoup de chaleur et qu’il faut la refroidir en conséquence. Attention à ne 
pas encombrer sa sortie (à l’arrière de l’U.C) pour éviter que la chaleur 
accumulée pendant son fonctionnement soit excessive et l’endommage. 

 

2- Le lecteur CD/DVD/Blu-Ray 

Les lecteurs de disques : CD, DVD et même Blu-Ray (pour les plus récents) sont 
généralement placés en haut de l’unité centrale dans un compartiment adapté 
à leur taille et plus particulièrement à leur largeur. Ces lecteurs lisent les 
données écrites sur les disques et ont également la capacité de graver des 
disques vierges, c’est-à-dire d’inscrire des données sur des disques qui ne 
comportent rien au départ, qui sont vide de toute information. 

 
 

3- Le disque dur 

Le disque dur est la mémoire de l’ordinateur, qui stocke toutes les données 
informatiques : le système d’exploitation Windows, les logiciels, et vos données 
personnelles (photos, musiques, films, documents…). C’est un élément essentiel de 
l’ordinateur puisque sans lui, impossible de stocker et donc de retrouver vos données. 

 
 

4- La carte mère 

La carte mère est la plus 
grande carte électronique de 
l’ordinateur et c’est le 
composant principal de 
l’unité centrale. Elle a pour 
rôle de tout centraliser. C’est 
le chef d’orchestre de 
l’ordinateur : tous les autres 
éléments y sont reliés afin de 
communiquer entre eux. Le 
rôle de la carte mère est de 
centraliser et traiter les 
données échangées dans un 
ordinateur à l'aide du 
processeur, qui est 
fixé/branché dessus.  

La carte mère gère donc le 
disque dur, le lecteur de 
disque, le clavier et la souris, 
le réseau, les ports USB, le son, l’image, bref tout... La carte mère est le support sur lequel tout vient se brancher dans 
votre ordinateur, c’est la colonne vertébrale du système, elle est essentielle à son bon fonctionnement. 



5- Le processeur 

 

Le processeur est l’élément le plus important rattaché à la carte mère, et donc le plus 
important de l’ordinateur : c’est le cerveau de la machine. C’est lui qui gère tous les calculs, 
et qui agit quand on clique, on ouvre un document, ou qu’on l’enregistre. C’est aussi celui 
qui réfléchit et dit à chaque composant comment se comporter et quoi faire. 

 

 

6- La mémoire vive : RAM 

La mémoire RAM est une mémoire très rapide qui va servir à 
stocker provisoirement des informations lorsque l’ordinateur est 
en marche : elle sert à stocker des données utiles du système et 
des logiciels pendant leur fonctionnement, afin que leur exécution 
soit rapide. Si votre ordinateur rame, c’est qu’il lui faut plus de 

RAM ! Elle est vidée à chaque fois que l’ordinateur est éteint. C’est par exemple dans cette mémoire que l’ordinateur 
va stocker les informations quand vous faites un copier / coller. 

 

7- La carte graphique 

La carte graphique a pour rôle de s’occuper d’envoyer l’affichage à 
l’écran. Elle convertit les informations électriques de l’ordinateur en une 
image. Les cartes graphiques puissantes sont de véritables petites unités 
centrales dont le rôle exclusif est de s’occuper du calcul et de l’affichage 
de la 3D, notamment pour les jeux vidéo, les montages vidéo et les 
logiciels professionnels de modélisation 3D. 

 

 

 

8- Emplacements pour d’autres cartes 

Des emplacements libres vous permettront de brancher des cartes supplémentaires 
pour par exemple ajouter des branchements USB, une carte son pour faire de la 
musique ou une carte Wi-Fi pour bénéficier du réseau sans fil, bref pour ajouter des 
fonctionnalités à votre ordinateur. Un peu comme le font les périphériques qui sont 
branchés à l’extérieur de votre unité centrale. 

 
 

9- Les ventilateurs 

L’électronique, ça chauffe et pas qu’un peu. Pour éviter une température trop haute à 
l’intérieur de votre unité centrale, des ventilateurs et radiateurs sont placés stratégiquement 
pour refroidir les composants. Attention, la poussière est l’ennemie des ventilateurs. Elle se 
glisse dans les pales, les empêchent de bien tourner et gardent la chaleur comme le font les 
radiateurs à la maison… Accumuler la chaleur quand on cherche à refroidir, ce n’est pas génial ! 

 

Voici un lien vers une vidéo (visionnée en classe ou à la maison) qui reprend les fonctions de ces composants et qui 
permettent de compléter toute la partie texte de ce cours : https://youtu.be/GAmuvpNuJK0 

 



III- EXERCICES : 

1- Relier les mots de la liste (à gauche) selon leur définition (à droite) : 

Composants  Définitions 
L’alimentation ●  ● Gère tous les autres composants 

Le lecteur CD/DVD ●  ● Permet d’écouter de la musique 
Le disque dur ●  ● Permettent de refroidir les zones chaudes 
La carte mère ●  ● C’est le cerveau de l’ordinateur 
Le processeur ●  ● Donne de l’électricité à tous les composants 

La mémoire vive ●  ● Est une mémoire temporaire et rapide 
La carte graphique ●  ● Permet de stocker les données et les programmes 

La carte son ●  ● Permet de lire ou graver des disques 
Les ventilateurs ●  ● Permet de contenir tous les autres composants 

Le boitier ●  ● Gère tout ce qui est relatif à l’image 
 

2- Compléter le texte avec les mots de la liste qui conviennent : provisoirement, image, mère, température, centrale, 
calculs, cerveau, graphique, ventilateurs, disque dur, mémoire, données, rapide, poussière, cerveau, électrique, 
principal, communiquer. 

 

Un ordinateur est constitué de plusieurs composants dont les principaux sont les suivants. L’unité 

…………………………………………. est l’élément principal qui va jouer le rôle du …………………………………………. et de la mémoire 

de l’ordinateur. La …………………………………………. RAM est une mémoire très …………………………………………. qui va servir à 

stocker …………………………………………. des informations lorsque l’ordinateur est en marche. Le processeur est l’élément 

le plus important rattaché à la carte …………………………………………., et donc le plus important de l’ordinateur : c’est le 

…………………………………………. de la machine. C’est lui qui gère tous les …………………………………………., et qui agit quand on 

clique, on ouvre un document, ou qu’on l’enregistre. Pour éviter une …………………………………………. trop haute à 

l’intérieur de votre unité centrale, des …………………………………………. et radiateurs sont placés stratégiquement pour 

refroidir les composants. Attention, la …………………………………………. est l’ennemie des ventilateurs. Elle se glisse dans 

les pales, les empêchent de bien tourner et gardent la chaleur. La carte …………………………………………. a pour rôle de 

s’occuper d’envoyer l’affichage à l’écran. Elle convertit les informations électriques de l’ordinateur en une 

………………………………………….. . L’alimentation, c’est la centrale …………………………………………. de l’ordinateur. Des câbles 

colorés en sortent pour aller alimenter chaque élément de l’unité centrale. Le …………………………  ……………….est la 

mémoire de l’ordinateur, qui stocke toutes les données informatiques. C’est un élément essentiel de l’ordinateur 

puisque sans lui, impossible de stocker et donc de retrouver vos …………………………………………..  . La carte mère est la 

plus grande carte électronique de l’ordinateur et c’est le composant …………………………………………. de l’unité centrale. 

Elle a pour rôle de tout centraliser. C’est le chef d’orchestre de l’ordinateur : tous les autres éléments y sont reliés afin 

de …………………………………………. entre eux. 


