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 Activité 1 : reliez chaque mot à sa définition. 

Une base de données ● ● C’est un courrier électronique, c’est-à-dire un message 

électronique. 

Un courriel ● ● C’est un acte malveillant (méchant, mauvais) qui 

détériore (casse) un système informatique. 

Un virus  ● ● C’est un programme informatique qu’on peut installer sur 

son ordinateur pour faire de la photo, écrire des 

documents, etc.  

Une boîte mail ● ● C’est l’ensemble des informations sur les clients d’une 

entreprise, ou d’une administration.  

Une cyberattaque ● ● C’est une sorte de site Internet où on peut recevoir tous 

nos courriels. 

Un logiciel ● ● C’est un programme informatique malveillant qui 

provoque une infection des ordinateurs. 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage, et répondez aux questions ci-dessous. 

1. La journaliste mentionne plusieurs pays et un continent touchés par le virus. Lesquels ? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2. Comment s’appelle le virus ? _____________________________________________________________ 

 

 Activité 3 : réécoutez le reportage et dites si les affirmations sont vraies ou fausses. 

Justifiez vos réponses : 

 Vrai Faux 

1. L’hôpital ne peut pas enregistrer ses nouveaux patients.   

2. L’hôpital ne peut plus relier les dossiers médicaux des malades à la base de 

données de la sécurité sociale. 

  

3. On ne peut pas se connecter à Internet.   

4. Les employés asiatiques risquent de diffuser le virus au monde en ouvrant leurs 

courriels. 

  

5. Yoon Young-Chan dit qu’il faut contre-attaquer.   

6. Des systèmes de paiement de stations-services ont été bloqués au Japon.   

7. 20 000 ordinateurs ont été infectés dans des écoles et des universités chinoises.   

8. Des centaines de milliers d’ordinateurs ont été infectés par un logiciel de rançon.   

 

 Activité 4 : suite à cette cyberattaque mondiale, vous allez créer une affiche pour votre 

école, avec quelques conseils pour éviter d’être infecté par un virus informatique et 

savoir quoi faire en cas de piratage ou de rançonnage informatique. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 


