
Les virus : des sources infectées et infectieuses 
 

 
Page 1 sur 1 

 
  

 

LES VIRUS : DES SOURCES INFECTÉES ET INFECTIEUSES 

#DansLaToile : les virus 
 
Mitzi 
Quand on est malade, on reste au lit Noah ! 
Noah 
Mais j’ai juste un petit rhume. 
Le chat 
Cadeau d’un admirateur inconnu. Oh ! 
Mitzi 
Attends ! On ne doit pas accepter... des cadeaux des inconnus ! Les… 
L’ordinateur 
Alerte virus ! 
Noah 
Atchoum ! 
Un Ping 
C’est lui qui est infecté ! Direction : la quarantaine. Il faut l’isoler pour éviter la contagion. 
Mitzi 
Ils font quoi ? 
Un Ping 
Le malade est examiné : s’il est infecté, il sera détruit. 
Mitzy, Le Chat 
Hein ? Quoi ? 
Un Ping 
Fausse alerte chef ! C’est un virus humain appelé rhume. 
Un Ping 
Dé... désolé. Dé.. dé... solé...  
Tous les Ping 
Désolé... désolé... 
Noah 
L’alarme, vite ! 
Mitzi 
Au secours ! 
Super Pong 
Super Pong à la rescousse ! Mission antivirus ! Virus ratatiné ! Mission accomplie ! 
Noah 
Ça alors ! Il y a des virus ici aussi ? 
Super Pong 
Des programmes indésirables que l’on appelle virus informatique peuvent infecter notre ordinateur et 
l’abîmer. Ces virus sont mis au point par des pirates pour supprimer ou modifier des fichiers, espionner 
des informations secrètes, récupérer les mots de passe, notre carnet d’adresses ou nos informations 
bancaires. D’autres permettent de prendre complètement le contrôle d’un ordinateur. Pour bien se 
protéger, il faut demander à ses parents d’installer un logiciel antivirus. Ce logiciel peut isoler les fichiers 
douteux, les analyser et les détruire si besoin. Il ne faut rien télécharger sans demander à un adulte et 
ne pas ouvrir les messages qui semblent bizarres ou trop beaux pour être vrais. 
Un Ping 
Merci Super Pong ! On a eu chaud ! 
Mitzi 
Et toi, tu as de la fièvre. Allez, on rentre te mettre au lit ! 
 


