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 Activité 1 : visionnez le reportage en prenant des notes. Complétez le titre de la fiche 

pour résumer l’information principale.   

L’Australie, victime d’une cyberattaque, _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

 Activité 2 : visionnez à nouveau le reportage et répondez aux questions ci-dessous.  

1. Quelles sont les cibles de la cyberattaque ? _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. Pourquoi Scott Morisson soupçonne-t-il un État ?_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. Pourquoi la Chine est-elle plus particulièrement soupçonnée ?__________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4. Que réclame Canberra ? ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

5. Comment le spécialiste Loïc Guézo qualifie-t-il cette cyberattaque ?_____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

6. À quoi compare-t-il ce dispositif ? __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

7. Quel est l’objectif de l’agresseur ? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

8. Comment la Chine a-t-elle réagi ? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

 Activité 3 : regardez le reportage avec les sous-titres. Reliez les expressions à leur 

explication.  

1. La main invisible d’un État étranger  a. Caché 

2. Tous les regards se tournent vers la Chine  b. Porter préjudice 

3. Canberra accuse Pékin d’avoir occulté …  c. Les manœuvres  

4. Les Australiens n’ont eu de cesse de dénoncer …  d. Elle s’est limitée à cela  

5. Montrer sa capacité à nuire  e. Ils n’ont pas arrêté 

6. La Chine s’est contentée de dire …  f. C’est le principal suspect  
 

 Activité 4 : retrouvez dans le texte des synonymes ou des mots proches  

1. Une cyberattaque : ______________________________________________________________________ 

2. Un cyberacteur : ________________________________________________________________________ 

3. Un mode opératoire : ____________________________________________________________________ 

4. La cyber-coercition : ____________________________________________________________________ 

5. La victime : ____________________________________________________________________________ 
 

 Activité 5 : imaginez un scénario de film inspiré des faits du reportage où un État 

montrerait toute sa capacité à nuire par une succession d’attaques et d’autres États 

chercheraient à se protéger et à contrattaquer. 

      


