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²        LES CAMÉRAS ONT DES YEUX 

 

 

1.  Sur quoi le journaliste Didier Bonvin s’est-il renseigné ? 

 ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................ 

 

2.  Selon Steven Meyer (CEO de ZenData), 

pirater la caméra d’un ordinateur portable est… 

 relativement aisé  

 très difficile 

 impossible 

 

3.  Quelle action est réalisée par les virus afin d’espionner les gens ? 

 Ils allument la webcam 

 Ils enregistrent tout ce qui se passe sur l’écran  

 Ils activent de nouveaux virus « chevaux de Troie »  

 

4.  Selon Steven Meyer, quel est le premier but cité des hackers ? 

 Observer les gens pour les dénoncer à la police 

 Récupérer des informations compromettantes pour les vendre 

 Recueillir un maximum d’informations pour des entreprises commerciales 

 

5. Quelle est la cible principale de ces pirates ?  

 Les entreprises 

 Les jeunes 

 Les particuliers dans des moments intimes 

 Il n’y a pas une cible principale 

 

6. Qui vise les jeunes ? 

 Le crime organisé 

 Les professeurs de classe 

 Les camarades de classe 

 Les pervers 

 

7. Pourquoi les jeunes sont-ils visés ? (citer une raison)  

  ..............................................................................................................................................................................................................................  
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8. Certaines victimes sont visées par le ransomware. Expliquez avec vos propres mots l’exemple 

donné par l’interviewé. 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 

9. L’espionnage industriel (ou étatique) est pratiqué par :  

 Les employés mécontents 

 Les dirigeants de leur propre 

entreprise 

 La compétition 

 Les magazines d’information 

 

10. À quoi faut-il faire attention 

pour ne pas se faire hacker ? 

(Citez trois éléments) 

a)   .................................................................  

  .................................................................  

b)   ...............................................................................................................................................................  

c)   ...............................................................................................................................................................  

 

11. Quel inconvénient présente le fait de mettre un scotch sur sa caméra pour se protéger ? 

 Les hackers ont déjà trouvé comment voir à travers le scotch 

 Ce n’est pas hygiénique 

 Il faut le décoller puis le recoller à chaque utilisation de la caméra 

 

12. Qu’est-ce que les hackers sont parvenus à contourner ?  

 Le système d’ouverture/fermeture du clapet 

 L’allumage du voyant lumineux de la caméra 

 La désactivation de la webcam 

 

13. Un micro peut aussi être obstrué par un scotch.  

 VRAI    FAUX 

Justification :   .........................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 

14. « Les micros, on en a beaucoup plus que ce qu'on pense autour de nous. » Quels objets possèdent 

des micros ? (Citez cinq éléments) 

a)   ..............................................................................................................       d)   ...............................................................................................................  

b)   ..............................................................................................................       e)   .............................................................................................................  

c)   ..............................................................................................................  
Tournez la page SVP 

http://www.partajondelfdalf.com/


   © 2020   www.partajondelfdalf.com 

 

 

15. La première technique pour empêcher un micro de fonctionner est : 

 Brancher un casque ou des écouteurs 

 Brancher un fil coupé  

 Brancher un fil Jack  

 

16. La deuxième technique est de : 

 Devenir paranoïaque 

 Garder les mains libres 

 Désactiver le micro dans son ordinateur 

 

17. Le problème avec la désactivation du micro et de la webcam à partir de Windows est : 

 Que c’est compliqué 

 Qu’on ne peut plus rien faire avec 

 Qu’il faut débrancher tous les accessoires 

 

18. Comment se protège le journaliste Didier Bonvin ? 

 Avec du scotch 

 Avec un clapet 

 Il ne se protège pas car il ne voit pas pourquoi il serait attaqué par des hackers 
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