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 Comprendre le français avec les médias 

 

CYBERATTAQUES, UN NOUVEAU DANGER ?  
Niveau préconisé (B1) - Durée de l’activité : 30 mn 

 

·I – COMPRENDRE le document 
  
Lien vers la vidéo : dgxy.link/Actu_fr_cyber  

   

1. Echauffement  
Que signifie le préfixe « cyber » ? A quoi est-il associé ?  
 A votre avis, qu’est-ce que le cybercrime ? Donnez des exemples. 
 

1. Qui dit quoi ?  Regardez la vidéo complète (avec le son) et associez à chacun l’esprit de ses propos. 
 

 
  

   
 

a. De nombreuses institutions sont la cible de cyberattaques. 
b. Les mafias du cybercrime sont très organisées. 
c. Les mafias du cybercrime demandent une rançon pour libérer les données qu’elles ont bloquées. 
d. Tout est dessiné sur ordinateur. 
e. Les pouvoirs publics vont investir dans un plan de lutte contre le cybercrime. 

 
3.   Vrai ou faux? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et rectifiez-

les si nécessaire. 
 

 Vrai Faux 
Le nombre de cyberattaques a été multiplié par 3 en un an.    
Les mafias du cybercrime agissent surtout en Europe de l’Est.    
Les cibles des cybermafias sont aussi bien les organisations publiques que privées.   
Les instances publiques victimes d’attaques paient des rançons.   
30% des entreprises privées victimes de cyberattaques paient des rançons.    
Les entreprises piratées peuvent continuer à fonctionner un peu.   
Les pirates qui ont attaqué l’entreprise du reportage demandaient 60 000 euros.    
L’entreprise a payé la totalité de la somme demandée.    
Plus de 1000 personnes seront mobilisées à la Défense pour renforcer la cybersécurité 
à l’automne prochain. 

  

 
4. Travail sur la langue.  
     4.1 – Associez les verbes à leur équivalent : 

        
 
      

                                 a- quadrupler    b- tripler     c- doubler     d- quintupler 
 
    4.2 -  Associez les mots ou expressions soulignés tirés de la vidéo, à leur synonyme.  Il y a un intrus. 

 a- somme d’argent réclamée en échange de la libération de quelqu’un  b- aux dépens de      c- à l’avenir                           
d- une contre-attaque         e- une activité criminelle      f- une information       

 
désormais une rançon sur le dos de la riposte une donnée 
     
 

Multiplier par 2 Multiplier par 3 Multiplier par 4 Multiplier par 5 
    

Compréhension 
orale : fiche 

individuelle (1 page) 
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 Comprendre le français avec les médias 

 
CYBERATTAQUES, UN NOUVEAU DANGER ?  

Niveau préconisé (B1) Durée de l’activité : 30 mn 
Objectif : donner son opinion 

 

ñ II – AGIR AVEC LA LANGUE  
Discuter, échanger 

 
  Le reportage soulève le problème de la cybersécurité. 
 
- Connaissez-vous ou avez-vous entendu parler d’une cyberattaque d’envergure ? Pouvez-vous la 

raconter ? Qui étaient les pirates, qui était les victimes, quel était l’objectif de l’attaque, comment 
s’est terminé l’affaire ? 
 

- La culture populaire (romans et cinéma) donne une image souvent « romantique » des hackers et 
divers cyberpirates. Connaissez-vous des exemples ? 

 
- Les administrations publiques ont informatisé et mis en réseau de nombreuses informations 

sensibles (registre civil, hôpitaux, fiscalité, etc). En quoi est-ce un progrès et en quoi un risque trop 
grand ? 

- Dans votre vie personnelle, vous sentez-vous exposé à des cyberattaques ? Avez-vous des objets 
connectés ? Etes-vous sûr de leur sécurité ? 

 
Elaborer une charte de cybersécurité 
Ecrivez les 10 commandements de l’usager averti pour ne pas être victime personnellement d'une 
cyberattaque.  

 
 

 
 
                 

Prolongements 
pour la classe : 

culture, civilisation 

Pour aller plus loin : 
Des articles : 

- Cybersécurité des hôpitaux – article Le 
Figaro (17 février 2021) 

- France info : cyberattaques 
- France 24 

 
Des vidéos : 
- Euronews : hôpitaux piratés 
-TV5 Monde : condamnation d’un hacker belge.  
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 Comprendre le français avec les médias 

 

 CYBERATTAQUES, UN NOUVEAU DANGER ? 
Corrigé 

·I – COMPRENDRE le document 
 Lien vers la vidéo  
 

1. Echauffement  
Que signifie le préfixe « cyber » ? A quoi est-il associé ? C’est un préfixe servant à former des mots liés aux 
nouvelles techniques de communication numérique (Internet). 
 A votre avis, qu’est-ce que le cybercrime ? Donnez des exemples. 
 

2. Qui dit quoi ?  Regardez la vidéo complète (avec le son) et associez à chacun l’esprit de ses propos. 
 

 
  

a – c - e b d 
 

f. De nombreuses institutions sont la cible de cyberattaques. 
g. Les mafias du cybercrime sont très organisées. 
h. Les mafias du cybercrime demandent une rançon pour libérer les données qu’elles ont bloquées. 
i. Tout est dessiné sur ordinateur. 
j. Les pouvoirs publics vont investir dans un plan de lutte contre le cybercrime. 

 
3.   Vrai ou faux? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et rectifiez-

les si nécessaire. 
 

 Vrai Faux 
Le nombre de cyberattaques a été multiplié par 3 en un an. Il a quadruplé  x 
Les mafias du cybercrime agissent surtout en Europe de l’Est. Dans le monde entier  x 
Les cibles des cybermafias sont aussi bien les organisations publiques que privées. x  
Les instances publiques victimes d’attaques paient des rançons.  x 
30% des entreprises privées victimes de cyberattaques paient des rançons. 20% paie  x 
Les entreprises piratées peuvent continuer à fonctionner un peu. On ne peut rien faire 
dit le chef d’entreprise. 

 x 

Les pirates qui ont attaqué l’entreprise du reportage demandaient 60 000 euros. 70 000   x 
L’entreprise a payé la totalité de la somme demandée. Elle a négocié de payer 5 000 €  x 
Plus de 1000 personnes seront mobilisées à la Défense pour renforcer la cybersécurité 
à l’automne prochain. 

x  

 
4. Travail sur la langue.  
     4.1 – Associez les verbes à leur équivalent : 

        
 
      

                                 a- quadrupler    b- tripler     c- doubler     d- quintupler 
 
    4.2 -  Associez les mots ou expressions soulignés tirés de la vidéo, à leur synonyme.  Il y a un intrus. 

 a- somme d’argent réclamée en échange de la libération de quelqu’un  b- aux dépens de      c- à l’avenir                           
d- une contre-attaque         e- une activité criminelle      f- une information       

 
désormais une rançon sur le dos de la riposte une donnée 
c a b d f 

Multiplier par 2 Multiplier par 3 Multiplier par 4 Multiplier par 5 
c b a d 

Corrigé de la 
compréhension 

orale 
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 Comprendre le français avec les médias 

 
CYBERATTAQUES, UN NOUVEAU DANGER ? 

Transcription 
 

�Transcription 
 
Hôpitaux, mairies, entreprises, le nombre de cyberattaques a quadruplé en un an. La France veut désormais faire 
de la cybersécurité une priorité. Quelles sont ces mafias du net ? 
Elles revendiquent leurs attaques sous des noms énigmatiques: Ryuk,  Netwalker, Doppelpaymer. Leur mode 
opératoire : crypter les données d'une entreprise  et réclamer une rançon. Des organisations criminelles, souvent 
basées en Europe de l'Est mais qui agissent dans le monde entier 
 
Gérome Billois : On est vraiment face aujourd'hui à des PME1 du cybercrime qui sont très organisées, avec un 
découpage des tâches, avec une rationalisation de leur fonctionnement dans un objectif, c'est faire le maximum 
de profit sur le dos de nos organisations privées, comme publiques. 
 
Les victimes payent-elles ? En 2020, dans le monde, l'équivalent de 290 millions d'euros de   rançons a été versé 
aux pirates. C'est 311% de plus en un an. En France, la position des autorités est claire : aucune institution, 
administration publique ou collectivité ne verse le moindre centime. Mais selon les spécialistes, 20% des sociétés 
privées cèdent. Cette PME de 20 salariés était totalement paralysée. 
 
Grégory Myotte-Duquet : Tout est dessiné sur ordinateur. Ce qui veut dire que si tout d'un coup on n'a plus de 
données, on peut plus faire tourner les machines, on peut plus fabriquer, on peut plus rien faire. 
 
Les pirates réclamaient 70 000 euros. Le chef d'entreprise a réussi à négocier pour 5 000 euros. Ses données 
ont bien été restaurées mais ce n'est pas le cas de tous ceux qui payent une rançon.  
Alors quelle riposte sur le plan national ? Un milliard d'euros supplémentaire va être investi d'ici 2025, dont 515 
millions d'euros d'argent public. Pour mieux protéger les institutions, mais surtout développer la recherche. Un 
cybercampus sera créé à la Défense2 l'automne prochain, plus de 1000 personnes sur site pour renforcer la 
cybersécurité en France. 
 

 
Mots-clés : informatique – cyberattaque - délinquance 

 

 
1 Petite et moyenne entreprise. 
2 Quartier des affaires à l’ouest de Paris. 

Transcription : pour 
une lecture après les 

activités 
 


