Retour sur la cyberattaque mondiale
#Fait du jour

Exercices
1 – Qu’apprend-on dans ce journal ?
Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Depuis vendredi, l'attaque informatique / électronique d'une envergure, d’une valeur, / ampleur,
exceptionnelle inquiète les entreprises multinationales. / la communauté internationale.
[…] Le bug / virus informatique qui bloque les ordinateurs contre une rançon, contre / de l’argent /
des informations /, a fait pour l’instant 100 000 / 200 000 victimes dans 150 / 250 pays.
2 – Victimes et bilan de l’attaque.
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Les victimes de cette attaque sont :
□ en majorité des particuliers.
□ surtout des entreprises.
Le bilan de cette attaque a été publié par :
□ Europol.
□ Interpol.
Il s’agit de l'organisme européen de coopération :
□ militaire.
□ policière.
Ce bilan est encore provisoire car il devrait :
□ augmenter après le week-end.
□ se stabiliser à la fin du week-end.
3 – Les détails sur l’attaque.
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
D’après le directeur d’Europol, combien d’opérations sont menées contre des cyberattaques ?
□ plus de 100
□ plus ou moins 200
□ environ 300
Comment se propage le virus ?
□ par le biais de pièces jointes.
□ par le biais de mails publicitaires.
□ par le biais de liens externes.
La rançon demandée aux victimes va de :
□ 100 à 300 dollars.
□ 300 à 500 dollars.
□ 300 à 600 dollars.
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4 – Analyse des spécialistes. Parmi les expressions équivalentes, laquelle entendez-vous ?
Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Pour les spécialistes de la lutte contre la criminalité informatique / cybercriminalité, on est en
présence d'une organisation criminelle [...] qui semble s’être emparée d’un / avoir mis la main sur
un logiciel malveillant / hostile initialement créé / développé par la NSA, l’agence américaine de
sûreté / sécurité nationale.

5 – Vrai ou faux ?
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Les enquêtes sur cette cyberattaque vont bientôt commencer.
□ Vrai
□ Faux
Le bilan sera plus précis lundi, quand les serveurs des entreprises vont être remis en route.
□ Vrai
□ Faux
D’après le directeur d’Europol, cette attaque est une première.
□ Vrai
□ Faux
Les victimes doivent payer la rançon en dollars.
□ Vrai
□ Faux
D’après les experts, le groupe de criminels responsable de cette attaque est très structuré.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Qu’apprend-on dans ce journal ?
Depuis vendredi, l'attaque informatique d'une envergure, d’une ampleur, exceptionnelle inquiète la
communauté internationale.
[…] Le virus informatique qui bloque les ordinateurs contre une rançon, contre de l’argent, a fait pour
l’instant 200 000 victimes dans 150 pays.
2 – Victimes et bilan de l’attaque.
Les victimes de cette attaque sont :
X surtout des entreprises.

Il s’agit de l'organisme européen de coopération :
X policière.

Le bilan de cette attaque a été publié par :
X Europol.

Ce bilan est encore provisoire car il devrait :
X augmenter après le week-end.

3 – Les détails sur l’attaque.
D’après le directeur d’Europol, combien d’opérations sont menées contre des cyberattaques ?
X plus ou moins 200
Comment se propage le virus ?
X par le biais de pièces jointes.
X par le biais de liens externes.
La rançon demandée aux victimes va de :
X 300 à 600 dollars.
4 – Analyse des spécialistes. Parmi les expressions équivalentes, laquelle entendez-vous ?
Pour les spécialistes de la lutte contre la cybercriminalité, on est en présence d'une organisation
criminelle [...] qui semble avoir mis la main sur un logiciel malveillant initialement développé par la
NSA, l’agence américaine de sécurité nationale.
5 – Vrai ou faux ?
Les enquêtes sur cette cyberattaque vont bientôt commencer.
Commentaire : Plusieurs enquêtes sont en cours, Sylvie.

Faux

Le bilan sera plus précis lundi, quand les serveurs des entreprises vont être remis en route.
Faux
Commentaire : Ce bilan […] est encore provisoire car on s'attend à ce qu'il augmente encore lundi à
l’ouverture des bureaux, quand les salariés allumeront leur ordinateur.
D’après le directeur d’Europol, cette attaque est une première.
Commentaire : Selon son directeur [d’Europol], [...] personne n'avait jamais rien vu de tel.

Vrai

Les victimes doivent payer la rançon en dollars.
Faux
Commentaire : La victime est invitée à verser une rançon de trois cents à six cents dollars payables
en « bitcoin », la monnaie virtuelle informatique.
D’après les experts, le groupe de criminels responsable de cette attaque est très structuré.
Vrai
Commentaire : Pour les spécialistes de la lutte contre la cybercriminalité on est en présence d'une
organisation criminelle très organisée
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