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 Mise en route : que signifie le préfixe « cyber » dans les mots qui suivent ? Donnez 

ensuite une définition ou un exemple pour chaque mot. 

cyberattaque – cybercrime – cybercafé - cyberespace - cyberacteur 

 

 Activité 1 : reliez les mots clés du reportage à leur définition. 

Une cible □  □  Une personne qui attaque une autre personne. 

Un pirate □  □  Un objet, un appareil pour attaquer. 

Des infrastructures □  □  Un but, un objectif. 

Une arme □  □  Un ensemble d’installations et d’équipements. 

Un agresseur □  □  Une personne qui vole les informations d’un système informatique. 
 

 Activité 2 : écoutez le reportage et cochez la ou les bonne(s) réponse(s). 

1. Quel pays est attaqué ? 

□ La Chine. □ L’Australie. □ La France. 

2. Quel pays est  peut-être responsable ? 

□ La Chine. □ L’Australie. □ La France. 

3. Quelles sont les cibles des pirates ? 

□ Des organisations 

gouvernementales et des 

industries. 

□ Des services de santé. □ D’autres infrastructures 

stratégiques. 

4. Cambera demande... 

□ des excuses de la Chine car 

elle a critiqué le 

gouvernement australien. 

□ une enquête 

internationale sur la 

Chine et la pandémie 

du Covid-19. 

□ à la Chine de vendre 

des masques à 

l’Australie. 

5. De nos jours, la cyberattaque est... 

□ une arme diplomatique. □ habituelle. □ diplomatique. 

 Activité 3 : répondez aux questions et commentez-les librement. 

1. Comprenez-vous pourquoi l’Australie pense que la Chine est responsable ? 

2. La cyberattaque d’un pays sur un autre vous fait-elle peur ? 

3. Quand vous allez dans le cyberespace, avez-vous peur qu’on vole vos données personnelles ? 

 

 

 

 

 Activité 4 : à vous de jouer, créez des mots avec le préfixe « cyber »  et donnez-leur une 

définition ! Amusez-vous ☺ 

 

 

 

 

 

 


