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Solucions 

Lisez le texte : 

Elle attaque ses parents en justice pour des photos d'elle sur Facebook. 

Une jeune Autrichienne a attendu d'avoir 18 ans pour pouvoir faire un procès à ses 
parents. Ils ont publié plus de 500 photos de leur fille sur le réseau social. 
Des photos d'elle bébé, en train de se faire changer sa couche, sur le pot, puis enfant... 
Pendant des années, des parents autrichiens ont partagé des photos de leur fille à leurs 
700 amis Facebook. Dès qu'elle a eu 18 ans, la jeune femme a décidé de les attaquer 
pour violation de la vie privée.  

En dépit de ses nombreuses requêtes, ses parents ont toujours refusé de supprimer les 
clichés du réseau social. "Je suis fatiguée de ne pas être prise au sérieux par mes 
parents", a-t-elle commenté. Son père croit savoir que puisque c'est lui qui a pris les 
photos - pas moins de 500 mises en ligne-, il en détient tous les droits. Un argument 
réfuté par celui qui était présenté dans un premier temps comme l'avocat de la jeune 
femme, Michael Rami, qui indique que s'il arrive à prouver qu'il y a bien eu violation de 
la vie privée, alors la jeune femme gagnera son procès. En France, elle aurait toutes les 
chances de gagner. 

Les lois autrichiennes sur la vie privée afférentes aux réseaux sociaux sont moins strictes 
que dans d'autres pays, précise The Local. En France, la publication d'une photo sans le 
consentement de la personne peut être punie d'un an d'emprisonnement et 45 000 
euros d'amende. (…) 

L’Express,  Hélène Decommer,  le 15/09/2016. 
 

Répondez en français aux questions suivantes : 

1. Avant même d’atteindre la majorité, une jeune autrichienne va attaquer ses parents 
en justice. VRAI / FAUX (Justifiez votre réponse en citant le texte) (1 point) 

 FAUX « Une jeune Autrichienne a attendu d'avoir 18 ans pour pouvoir faire un procès à 
ses parents » Ou « Dès qu'elle a eu 18 ans, la jeune femme a décidé de les attaquer 
pour violation de la vie privée. » 

2. La loi autrichienne est-elle aussi sévère que la loi française ? (1 point) (Justifiez votre 
réponse en citant le texte) 

Non. « Les lois autrichiennes sur la vie privée afférentes aux réseaux sociaux sont moins 
strictes que dans d'autres pays, précise The Local. » 
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3. Quelle est l’action de ses parents que la jeune fille dénonce ? (1 point)  

Réponse ouverte qui doit mentionner les 500 photos publiées sur facebook à 700 amis. 
0.5 pt à l’expression écrite. 0.5 pt à la compréhension écrite. 0 pt si la réponse est 
incorrecte. 

4. « Un argument réfuté par celui qui était présenté dans un premier temps comme 
l'avocat de la jeune femme, Michael Rami, qui indique que s'il arrive à prouver qu'il y a 
bien eu violation de la vie privée, alors la jeune femme gagnera son procès » signifie : (1 
point) 

- La jeune femme remportera son procès même si son avocat, Michael Rami, ne 

peut pas démontrer qu’il y a eu atteinte à sa vie privée. 

- L’avocat de la jeune fille, Michael Rami, a contesté l’argument du père et cela 

suffit pour que la jeune fille gagne son action en justice. 

- Pour que la jeune fille puisse remporter son action en justice, l’avocat Michael 
doit être capable de montrer que la vie privée de cette dernière n’a pas été 
respectée. 

5. Trouvez un synonyme de « malgré » dans le texte. (1 point) En dépit de 

6. « La publication (…) peut » (1 point). Donnez l’infinitif de ce verbe pouvoir 

Conjuguez-le à la troisième personne du pluriel : les publications peuvent         

7. Mettez les adjectifs suivants au féminin (1 point) : sérieux sérieuse ou sérieuses 

sociaux sociales 

8. Mettez la phrase suivante au pluriel (1 point) :                                                             

Elle a attendu d'avoir 18 ans pour pouvoir faire un procès à ses parents.  

Elles ont attendu d’avoir 18 ans pour pouvoir faire un procès à leurs parents. 

9. Que pensez-vous de la réaction de cette jeune fille ? A-t-elle raison ? Et vous, utilisez-
vous facebook ou un autre réseau social ? Y postez-vous des photos ? (Minimum 4 
phrases) (2 points) 

Réponse ouverte. Évaluer la correction syntaxique et orthographique, la richesse du 
vocabulaire, le niveau de langue (forme) et l’adéquation de la réponse (fond).  
     
 

 


