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UNE CYBERATTAQUE PLANÉTAIRE 
Date de mise en ligne : 19/05/2017 

Dossier : 526 

 

Qui est touché par le virus Wanna Cry ? Décrire les conséquences d’une cyberattaque sur son travail ou sa 

famille. 

 

 Thème : nouvelles technologies 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adolescents et adultes 

 Durée indicative : 1 heure  

 Extrait utilisé : reportage de TV5MONDE, 15 mai 2017  
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Comprendre les informations du reportage. 

 Mettre en relief la conséquence d’un événement. 

 Décrire les conséquences d’une cyberattaque sur 

son travail ou sa famille. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

 Repérer des mots relatifs à l’informatique. 

 Revoir et employer la conséquence. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Le virus malveillant Wanna Cry. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

ACTIVITÉ 1 

 Repérer des mots relatifs à l’informatique 
Lexique– binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Répartir la classe en binômes. Distribuer la fiche apprenant. Lire le titre. 

Réalisez l’activité 1 : entourez les mots de vocabulaire relatifs à l’informatique. 

Mettre en commun. Faire remarquer le parallèle avec le thème de la maladie, certains termes pouvant en 

effet être employés dans les deux contextes. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

un système informatique - un virus malveillant – se connecter – une base de données – un courriel – répandre le virus -  

des utilisateurs - le rançonnage - infecter – un logiciel – une faille. 

 

Lien avec la maladie : 

un virus, répandre le virus, infecter. 

  

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations du reportage        
Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant, fiche matériel, reportage) 

Distribuer la fiche matériel.  

Faites l’activité 2 : prenez connaissance des images et des questions se trouvant sur la fiche matériel. Puis, 

regardez le reportage et notez vos réponses sur la fiche apprenant. 

Diffuser le reportage en cachant les sous-titres. 

Laisser du temps aux apprenants pour se concerter puis rediffuser le reportage dans les mêmes conditions. 

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Nous sommes en Indonésie dans le plus grand hôpital pour le traitement du cancer. 

2. 200 personnes attendent dans la salle d’attente. 

3. Le directeur dit que 70 à 80 % du système informatique fonctionne mais qu’ils ne peuvent pas se connecter à 

Internet. 

4. Nous sommes en Asie. 

5. Le virus se répand par les boîtes mails des utilisateurs. 

6. C’est le porte-parole du président de la Corée du Sud. Il apparaît dans le reportage car il y a eu neuf cas de 

rançonnage dans ce pays. 

7. La Chine a aussi été touchée par le virus. Les stations-service de PetroChina ont eu des problèmes avec les systèmes 

de paiement. 

8. Au moins 200 000 ordinateurs ont été infectés en particulier dans des écoles et des universités. 

9. Le Japon a été touché par le virus, notamment le conglomérat industriel Hitachi. 

10. En Europe, ce sont des centaines de milliers d’ordinateurs qui ont été infectés. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Mettre en relief la conséquence d’un événement 
Grammaire – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Lire la consigne avec les apprenants et faire avec eux une liste des connecteurs logiques de conséquence 

dont ils auront besoin. Noter les termes au tableau. 

Réalisez l’activité 3 : formez une seule phrase en mettant en relief la conséquence par un connecteur 

logique (par conséquent, si bien que, ainsi, aussi, c’est pourquoi, etc.) 

Corriger ensemble à l’oral et écrire les réponses au tableau. Accepter toutes les réponses correctes. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 
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1. Seulement 70 à 80 % du système informatique fonctionne par conséquent / ainsi, / c’est la raison pour 

laquelle il est impossible d’enregistrer les nouveaux patients autrement qu’à la main. 

2. On ne peut pas se connecter à Internet du coup / c’est pourquoi / donc on ne peut plus relier les dossiers 

médicaux des patients à la base de données de la sécurité sociale. 

3. Les employés asiatiques sont les premiers à retourner au travail de ce fait / si bien qu’ ils sont les premiers à 

potentiellement répandre le virus Wanna Cry dans le monde.   Ou Les employés asiatiques sont les premiers à retourner 

au travail aussi (+inv) sont-ils les premiers à potentiellement répandre le virus Wanna Cry dans le monde 

4. Il y a une faille dans les systèmes Windows en conséquence / c’est pourquoi des centaines de milliers 

d’ordinateurs ont été infectés. Ou Résultat : des centaines de milliers d’ordinateurs ont été infectés. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Décrire les conséquences d’une cyberattaque sur son travail ou sa famille  
Expression orale – binômes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Faites l’activité 4 : décrivez les conséquences d’une cyberattaque sur votre travail ou votre famille. 

Préciser aux apprenants de réemployer les expressions vues précédemment. 

Passer dans les binômes pour apporter une aide ponctuelle. 

Prendre note des erreurs éventuelles pour une correction ultérieure. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Pour nous, une cyberattaque serait un désastre ! Dans mon entreprise par exemple, nous travaillons exclusivement sur 

ordinateur par conséquent ce serait une paralysie complète. Quand il y a des problèmes de connexion à Internet, du 

coup, c’est la panique au travail. Il y a beaucoup de données privées qui ne doivent pas circuler librement c’est la raison 

pour laquelle nous avons un très bon système de protection. Etc. 

 

 

 

 


