Étonnant concours aux États-Unis !
# Fait du jour

Exercices
1 – Écoutez cet extrait et cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Qui a organisé un concours ?
□ une grande entreprise de high tech
□ le ministère de la Défense américain
En quoi consistait le concours ?
□ à pirater le site Internet du ministère de la Défense américain
□ à refaire l’interface du ministère de la Défense américain
2 – L’objectif du concours. Sélectionnez le bon synonyme en fonction de ce que vous
entendez.
« Piratez le Pentagone / Polygone », c'était la consigne donnée aux candidats / prétendants. Le
but de cette compétition un peu spéciale : consolider / renforcer la sécurité informatique du
ministère. Une opération qui donne des résultats concluants. / intéressants.
3 – Les résultats du concours. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous
comprenez.
Le concours a :
□ beaucoup plu aux Américains.
□ peu intéressé les Américains.
□ été très critiqué par les Américains.
Le nombre de participants a été de :
□ 150.
□ 1 500.
□ 15 000.
Les participants ont testé :
□ les données personnelles des employés fédéraux.
□ les sites publics du ministère de la Défense.
Le nombre de points attaquables est :
□ d’une centaine.
□ de plusieurs centaines.
□ d’un millier.
Le nombre de failles à traiter est de :
□ 8.
□ 38.
□ 138.
4 – Les avantages du concours. Cochez la ou les bonnes réponses en fonction de ce que vous
comprenez.
Selon Ashton Carter, le secrétaire d’État à la Défense, les avantages sont :
□ économiques.
□ technologiques.
□ stratégiques.
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Grâce au concours, le ministère de la Défense a économisé environ :
□ 150 000 dollars.
□ 850 000 dollars.
□ deux millions de dollars.
Le concours permet aussi de :
□ créer un contact avec les Américains doués en informatique.
□ montrer une image plus moderne de la Défense.
□ profiter des bonnes volontés.
Ashton Carter envisage :
□ de renouveler l’opération avec d’autres sites publics.
□ d’embaucher le grand gagnant.
□ de rendre ce concours annuel.
5 – Vrai ou faux ? Écoutez une deuxième fois l’extrait puis cochez la bonne réponse en
fonction de ce que vous comprenez.
Les participants au concours avaient un an pour pirater le site de la Défense.
□ Vrai
□ Faux
Le secrétaire de la Défense insiste sur l’aspect collaboratif de la défense nationale.
□ Vrai
□ Faux
Une partie du budget dépensée par le ministère de la Défense a servi à décerner des récompenses
aux candidats.
□ Vrai
□ Faux
Le piratage du Pentagone est fréquent.
□ Vrai
□ Faux
Seules les données sensibles sont visées par les pirates.
□ Vrai
□ Faux

Extrait du Journal en français facile du 18/06/2016
Rédactrice : Isabelle Cros

Corrigé
1 – Écoutez cet extrait et cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
En quoi consistait le concours ?
Qui a organisé un concours ?
X à pirater le site Internet du ministère de la Défense
□ une grande entreprise de high tech
américain
X le ministère de la Défense américain
□ à refaire l’interface du ministère de la Défense américain
2 – L’objectif du concours. Sélectionnez le bon synonyme en fonction de ce que vous entendez.
« Piratez le / Pentagone / Polygone / », c'était la consigne donnée aux / candidats / prétendants /. Le but de cette compétition
un peu spéciale : / consolider / renforcer / la sécurité informatique du ministère. Une opération qui donne des résultats
/ concluants. / intéressants. /
3 – Les résultats du concours. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Le concours a :
X beaucoup plu aux Américains.
□ peu intéressé les Américains.
□ été très critiqué par les Américains.

Le nombre de participants a été de :
□ 150.
X 1 500.
□ 15 000.

Les participants ont testé :
□ les données personnelles des employés fédéraux.
X les sites publics du ministère de la Défense.
Le nombre de points attaquables est :
□ d’une centaine.
X de plusieurs centaines.
□ d’un millier.

Le nombre de failles à traiter est de :
□ 8.
□ 38.
X 138.

4 – Les avantages du concours. Cochez la ou les bonnes réponses en fonction de ce que vous comprenez.
Selon Ashton Carter, le secrétaire d’État à la Défense, les
avantages sont :
X économiques.
□ technologiques.
X stratégiques.

Grâce au concours, le ministère de la Défense a
économisé environ :
□ 150 000 dollars.
X 850 000 dollars.
□ deux millions de dollars.

Le concours permet aussi de :
X créer un contact avec les Américains doués en
informatique.
□ montrer une image plus moderne de la Défense.
X profiter des bonnes volontés.

Ashton Carter envisage :
X de renouveler l’opération avec d’autres sites publics.
□ d’embaucher le grand gagnant.
□ de rendre ce concours annuel.

5 – Vrai ou faux ? Écoutez une deuxième fois l’extrait puis cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous
comprenez.
Les participants au concours avaient un an pour pirater le site de la Défense.
□ Vrai
X Faux
Commentaire : Ils ont planché pendant un mois sur les sites publics du ministère […]
Le secrétaire de la Défense insiste sur l’aspect collaboratif de la défense nationale.
X Vrai
□ Faux
Commentaire : C'est en quelque sorte de la « sécurité participative ».
Une partie du budget dépensée par le ministère de la Défense a servi à décerner des récompenses aux candidats.
X Vrai
□ Faux
Commentaire : […] pour le concours, le ministère n'a déboursé que 150 000 dollars, dont la moitié en récompenses
attribuées aux participants.
Le piratage du Pentagone est fréquent.
X Vrai
□ Faux
Commentaire : Les systèmes informatiques des autorités américaines sont régulièrement attaqués.
Seules les données sensibles sont visées par les pirates.
□ Vrai
X Faux
Commentaire : En juin l'an dernier, le bureau du personnel de Washington réalisait par exemple que les données personnelles
de quatre millions d’employés fédéraux avaient été piratées.
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