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 Activité 1 : lisez le titre de la fiche. Quels mots allez-vous entendre ? En binômes, 

établissez une liste d’une quinzaine de mots ou expressions. 

             

             

              

 

 Activité 2 : regardez le reportage. Quels aspects de la cyberattaque sont abordés dans 

ce reportage ? Cochez les propositions correctes.  

 Son origine géographique.  Les profils des victimes. 

 Ses auteurs.  Ses conséquences technologiques. 

 Des exemples de pays victimes de la     

cyberattaque. 

 Ses conséquences économiques. 

 

 Une approximation du nombre de ses 

victimes. 

 Les moyens mis en place pour stopper le virus. 

 

 Son mode de transmission d’un ordinateur à 

l’autre. 

 Les solutions préconisées à l’avenir. 

 

 Les motivations de ses auteurs.  Les sanctions envisagées contre les auteurs. 

 

Activité 3 : Écoutez attentivement le reportage et répondez aux questions. 

1. À quel moyen a eu recours l’hôpital Dharmais pour pouvoir continuer à recevoir de nouveaux patients ? 

             ___ 

2. Quelle difficulté rencontre encore l’hôpital au moment où son directeur est interviewé ? Quelle 

conséquence directe est évoquée ? 

             ___ 

3. Pourquoi l’Asie serait le premier continent à diffuser largement le virus ? 

             ___ 

4. Quels pays touchés sont mentionnés dans le reportage ? ____________________________________ 

5. D’après vous, le porte-parole du Président sud-coréen se veut-il rassurant dans ses déclarations ? Justifiez 

votre réponse.             ___ 

6. Quels types d’établissements infectés par le virus sont évoqués dans le reportage ? 

             ___ 

7. A priori, seriez-vous concerné par cette cyberattaque si vous utilisiez le système d’exploitation Linux ?  

             ___

 

 Activité 4 : complétez les extraits du reportage. D’un point de vue grammatical, quel est 

leur point commun ? Commentez le choix stylistique du journaliste.  

1. Plusieurs pays asiatiques ………………………………….. . 

2. En Chine, le géant de l’énergie PetroChina ………………………… certains de ses systèmes de paiement 

…………………………… dans certaines de ses stations-service. 

3. Des centaines de milliers d’ordinateurs, surtout en Europe, ………………………………….. un logiciel de 

rançon. 

 Activité 5 : vous êtes invité par une télévision francophone à participer à un débat qui a 

pour thème : « l’informatique met-elle en danger nos démocraties, nos libertés ? » 

Préparez vos arguments. Veillez à réutiliser le procédé vu dans l’activité 4. 


