Задание 1.
Choisir une phrase qui convient pour chaque case numérotée. Attention! Il y a un intrus dans la liste ci-dessous.
Fin septembre, le réseau social Facebook a annoncé avoir été victime d’un piratage massif qui a touché 50 millions de comptes. Mark
Zuckerberg a qualifié cet incident de « très sérieux problème de sécurité ». Des investigations sont toujours en cours pour comprendre les
motivations des pirates.
C’est un nouveau scandale dont Facebook se serait bien passé. Des pirates ont pu prendre le contrôle de millions de comptes et ainsi
avoir accès aux données personnelles des utilisateurs (nom, ville d’origine, emploi, photos, liste d’amis…) Les pirates se sont introduits
dans ces comptes en s’emparant de ce que l’on appelle les « tokens ». Quand nous ouvrons Facebook, nous n’avons pas à saisir à chaque
fois notre mot de passe. [1] Les pirates ont profité de plusieurs erreurs dans le code de Facebook pour s’emparer de ces clés. L’entreprise
américaine a depuis réglé le problème en désactivant les clés dérobées, désormais inutilisables, puis en procédant à la déconnexion des
comptes. De cette manière, quand l'internaute s'est reconnecté avec son mot de passe habituel, Facebook a généré un nouveau « token »,
sécurisé cette fois-ci.
Comment savoir si mon compte a été piraté ?
Pour savoir si votre compte a été piraté, il faut vérifier si vous avez été déconnecté du réseau social en fin de semaine dernière, c’est à ce
moment-là que Facebook a réglé cette faille de sécurité qui existait depuis juillet 2017. [2] Par ailleurs, les internautes victimes de ce
piratage ont commencé à recevoir des messages de la part de Facebook pour les en informer.
Précisons que les 50 millions de comptes piratés ne sont pas répartis de manière égale sur toute la planète. [3] On connaît les chiffres
pour l’Europe où l’on estime que moins de 5 millions de profils européens sont concernés donc environ 10% de l'ensemble des comptes
piratés.
Qui sont les pirates ?
Il est pour le moment impossible de répondre à cette question. [4] On l’a déjà vu lors des dernières élections présidentielles avec ces forts
soupçons d'ingérence russe. Est-ce une entreprise ou des entreprises peu scrupuleuses qui veulent mener des campagnes publicitaires
ciblées ? Ou alors des groupes d'intérêts qui voudraient déstabiliser Facebook déjà fragilisé par de précédents scandales ? Ou peut-être,
est-ce une mafia pour faire de l’usurpation d’identité à partir des données personnelles ou pour faire du chantage à Facebook ? Nul ne
peut le dire.
Pour le moment, l’entreprise de Mark Zuckerberg affirme collaborer avec le FBI et cherche à préciser l’ampleur de ce piratage. Selon les
premières constatations, les pirates n'auraient pas eu accès aux messages privés, ni pu poster des publications. [5] Les utilisateurs de la
messagerie WhatsApp, qui appartient à Facebook, n'ont pas été affectés non plus. En France, Mounir Mahjoubi, le secrétaire d’Etat au
numérique, a demandé à Facebook « d’apporter des précisions aux utilisateurs français au plus vite ».
Case 1:
1. A. On sait que l’entreprise américaine a déconnecté les 50 millions de comptes concernés mais aussi 40 millions de comptes
supplémentaires par mesure de précaution.
2. B. L'entreprise assure que les mots de passe n'ont pas été compromis, pas plus que des informations bancaires
3. C. Lors de notre première connexion, le réseau social a généré un « token », une clé numérique, qui nous permet d’accéder
directement à l’application.
4. D. Il est sans doute possible de pirater, puisque des comptes le sont régulièrement, mais en utilisant d’autres combines visant les
utilisateurs peu sensibilisés.
5. E. Facebook doit bientôt communiquer sur la répartition géographique du piratage.
6. F. Est-ce un Etat qui chercherait à influencer la vie politique américaine ?

Задание 2.
Case 2.
1. A. On sait que l’entreprise américaine a déconnecté les 50 millions de comptes concernés mais aussi 40 millions de comptes
supplémentaires par mesure de précaution.
2. B. L'entreprise assure que les mots de passe n'ont pas été compromis, pas plus que des informations bancaires
3. C. Lors de notre première connexion, le réseau social a généré un « token », une clé numérique, qui nous permet d’accéder
directement à l’application.
4. D. Il est sans doute possible de pirater, puisque des comptes le sont régulièrement, mais en utilisant d’autres combines visant les
utilisateurs peu sensibilisés.
5. E. Facebook doit bientôt communiquer sur la répartition géographique du piratage.
6. F. Est-ce un Etat qui chercherait à influencer la vie politique américaine ?

Задание 3.
Case 3.

1. A. On sait que l’entreprise américaine a déconnecté les 50 millions de comptes concernés mais aussi 40 millions de comptes
supplémentaires par mesure de précaution.
2. B. L'entreprise assure que les mots de passe n'ont pas été compromis, pas plus que des informations bancaires
3. C. Lors de notre première connexion, le réseau social a généré un « token », une clé numérique, qui nous permet d’accéder
directement à l’application.
4. D. Il est sans doute possible de pirater, puisque des comptes le sont régulièrement, mais en utilisant d’autres combines visant les
utilisateurs peu sensibilisés.
5. E. Facebook doit bientôt communiquer sur la répartition géographique du piratage.
6. F. Est-ce un Etat qui chercherait à influencer la vie politique américaine ?

Задание 4.
Case 4.
1. A. On sait que l’entreprise américaine a déconnecté les 50 millions de comptes concernés mais aussi 40 millions de comptes
supplémentaires par mesure de précaution.
2. B. L'entreprise assure que les mots de passe n'ont pas été compromis, pas plus que des informations bancaires
3. C. Lors de notre première connexion, le réseau social a généré un « token », une clé numérique, qui nous permet d’accéder
directement à l’application.
4. D. Il est sans doute possible de pirater, puisque des comptes le sont régulièrement, mais en utilisant d’autres combines visant les
utilisateurs peu sensibilisés.
5. E. Facebook doit bientôt communiquer sur la répartition géographique du piratage.
6. F. Est-ce un Etat qui chercherait à influencer la vie politique américaine ?

Задание 5.
Case 5.
1. A. On sait que l’entreprise américaine a déconnecté les 50 millions de comptes concernés mais aussi 40 millions de comptes
supplémentaires par mesure de précaution.
2. B. L'entreprise assure que les mots de passe n'ont pas été compromis, pas plus que des informations bancaires
3. C. Lors de notre première connexion, le réseau social a généré un « token », une clé numérique, qui nous permet d’accéder
directement à l’application.
4. D. Il est sans doute possible de pirater, puisque des comptes le sont régulièrement, mais en utilisant d’autres combines visant les
utilisateurs peu sensibilisés.
5. E. Facebook doit bientôt communiquer sur la répartition géographique du piratage.
6. F. Est-ce un Etat qui chercherait à influencer la vie politique américaine ?

Задание 6.
Trouver les mots dans l’article pour remplir ce tableau.
Verbe
(1)

une vérification

Préciser

(2)

(3)

un profit

Publier

(4)

(5)

une permission

Contrôler

(6)

(7)

une existence

Motiver

(8)

(9)

un accès

Elire

(10)

(1):

Задание 7.
(2):

Nom

Задание 8.
(3):

Задание 9.
(4):

Задание 10.
(5):

Задание 11.
(6):

Задание 12.
(7):

Задание 13.
(8):

Задание 14.
(9):

Задание 15.
(10):

Задание 16.
Former les mots à partir de ceux qui sont donnés dans la liste de droite et les insérer dans le texte.
Histoire des réseaux sociaux

Avec (1) ________________ d’Internet, le réseautage social a pris une nouvelle ampleur et ses
(2) ________ se sont multipliées. Le premier site Web de réseautage social fut Classmates.com,
qui débuta ses activités en 1995. Company of Friends, le réseau en ligne de FastCompany, la
revue (3) _________________ en vogue de la nouvelle économie, lancé peu de temps après, en
1997 en introduisant le réseautage d’affaires sur Internet. D’autres sites ont emboîté le pas,
(4) _______________ Sixdegrees.com, qui débuta en 1997, Epinions qui introduisit le cercle de
(5) ________________ en 1999, suivi par les équivalents européens Ciao, Dooyoo et ToLuna.
C’est à partir de 2001 que des sites web de réseautage social en ligne ont commencé à apparaître.
Cette forme de réseautage social, couramment employée au sein des communautés en ligne, est
devenue (6) ___________________ populaire en 2002 et a fleuri avec l’avènement du site web
appelé Friendster. Il existe plus de 200 sites de réseautage social. La popularité de ces sites a
rapidement grossi, à tel point qu’en 2006, MySpace a obtenu un plus haut taux de pages visitées
que le moteur de (7) ______________ Google. Mais maintenant nous pouvons considérer
Facebook comme leader de ces réseaux.

(1) apparaître
(2) former
(3) un commerce
(4) inclure
(5) confier

(6) particulier

(7) rechercher
(1):

Задание 17.
(2):

Задание 18.
(3):

Задание 19.
(4):

Задание 20.
(5):

Задание 21.
(6):

Задание 22.
(7):

Задание 23.
Trouver un synonyme pour les mots ci-dessous (plusieurs variantes sont possibles).
• un problème

Задание 24.
• profiter

Задание 25.
• un travail

Задание 26.
• s’en aller

Задание 27.
• un avantage

Задание 28.
• écrire

Задание 29.
• un changement

Задание 30.
• présenter

Задание 31.
• un inconvénient

Задание 32.
Choisir une variante correcte.
1. Je ne sais pas où il veut ... venir.
1. y
2. avec
3. en

Задание 33.
2. Atteindre ... ses buts, parvenir ... réaliser ses rêves – voilà le secret du succès.
1. - ; à
2. à ; 3. à ; à

Задание 34.
3. Il n’est pas facile ... prévenir mes proches ... mon départ.

1. à ; de
2. de ; à
3. de ; de

Задание 35.
4. Il feint ... se plaindre ... sa vie. Il sait bien que plusieurs personnes ... sont jalouses.
1. - ; - ; en
2. de ; de ; en
3. à ; de ; en

Задание 36.
5. Profitez ... votre liberté!
1. –
2. à
3. de

Задание 37.
6. Le destin du pays dépend ... ses décisions.
1. –
2. de
3. à

Задание 38.
7. Louis a promis ... se mettre ... travail le plus vite possible.
1. de ; au
2. - ; au
3. à ; -

Задание 39.
8. Son mari s’y connaît ... géographie. Il peut se rendre ... l’autre bout du monde sans avoir peur ... s’y perdre.
1. en ; à ; de
2. à la ; à ; de
3. en ; de ; de

Задание 40.
9. Jouir ... la vie c’est consentir ... tout ce qu’elle nous propose.
1. à ; avec
2. - ; à
3. de ; à

Задание 41.
10. Votre passeport vous permet ... vous déplacer … aucune restriction.
1. - ; 2. à ; avec

3. de ; sans

