
LOS ANGELES: UN HÔPITAL PAYE UNE RANÇON A DES HACKERS. UN CAS ISOLÉ ?
La nuit du 5 février dernier, un hôpital d'Hollywood est touché en plein cœur par une cyber-attaque annon-

ciatrice des dommages que risquent nos hôpitaux et tout notre système médical en cas de piratage. 
Inséminé dans son réseau intranet, un logiciel malveillant, dit "malware", a encrypté l'essentiel de ses données.

Les hackers exigeaient une rançon de 40 bitcoins (monnaie virtuelle), soit environ 17.000 dollars, en échange de
la clef de déverrouillage.

Le département informatique n'a pas été d'une immense utilité. C'est l'intégralité des dossiers médicaux élec-
troniques qui est hors d'accès. Des données forcément cruciales pour soigner les patients. Une large part du maté-
riel informatique est affectée. Une calamité. Cette cyber-attaque provoque en toute logique un retour immédiat à
l'âge de pierre. Dans l'impossibilité de réaliser leurs tâches habituelles, sans ordinateurs, le personnel et les méde-
cins se rabattent sur des feuilles de papier, des stylos et l'envoi de fax. 

L'usage de ces "ransomware", à savoir la prise en otage du système informatique, qui ne sera cessée que
contre le versement d'une rançon, est devenu épidémique. Les services de sécurité ont estimé à 250.000 le nombre
de victimes d'un type de "ransomware" appelé cryptolocker. Les options criminelles sont pléthoriques : il est pos-
sible de détruire l'ensemble des données à disposition, dérober des informations sur la santé des patients, en alté-
rer le contenu - ce qui peut par la suite entraîner de mauvaises prescriptions - dérégler les appareils, endommager
du matériel...

« Nous mettons en place des défenses informatiques extrêmement importantes, mais la vigilance des utilisa-
teurs, dans le cas du ransomware, est fondamentale. » Quelques bonnes pratiques, comme le chiffrement des don-
nées sensibles des patients, ou la mise en œuvre de sauvegardes automatisées, sont à favoriser.

D’après Le Nouvel observateur.
Février 2016

QUESTIONS

1. [2 POINTS] Répondez en français en évitant de recopier les phrases du texte (30 mots pour chaque question).
– Pourquoi cette nouvelle forme de crime sur la toile (le web) est-elle très dangereuse ?
– Est-ce que les organismes publics sont préparés à ce genre d’attaque criminelle ?

2. [1 POINT] Répondez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse avec des éléments du texte :
– Ce type d’acte criminel est assez rare.

3. [1 POINT]
– Trouvez dans le texte le synonyme de « somme d’argent, valeur que l’on exige contre la remise en liberté

d’une personne retenue captive ».
– Trouvez dans le texte le contraire de la définition suivante : « Qui montre de la bienveillance, qui se montre

attentif au bien et au bonheur des autres».

4. [2 POINTS]
– Reformulez la phrase suivante « Cette cyber-attaque provoque en toute logique un retour immédiat à l'âge

de pierre.» en conjuguant le verbe au futur simple.
– Reformulez la phrase suivante « Des données forcément cruciales pour soigner les patients. » en remplaçant

les mots soulignés par le pronom adéquat.

5. [4 POINTS] Commentaire sur le texte (minimum 120 mots) : vous commenterez en français les principales idées
du texte (cette nouvelle forme de criminalité, ses conséquences et les mesures de sécurité à prendre). 
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OUBLIEZ LES ASSIETTES, MIEUX VAUT MANGER DANS UN BOL

Manger dans une assiette ? Démodé ! Smoothie, salade ou même blanquette, désormais tout se sert dans un
bol, ce récipient creux, à la fois exotique et régressif.

Il est partout. Qu’il s’agisse de smoothie bowl, de rice bowl, de burrito bowl ou de toute autre déclinaison
obscure pour le néophyte, il semble impensable, en 2016, de photographier de la nourriture qui ne soit pas servie
en bol.

Manger dans un récipient creux, ce n’est pas nouveau. Sans remonter au bol de soupe que nous servait notre
grand-mère, l’habitude asiatique du bol a gagné nos tables avec la tendance des ramen (soupes de nouilles) et des
donburi (bol de riz surmonté de viande) japonais ou des bo bun vietnamiens. Les bars à salades ont envahi nos
centres-villes avec leurs bols en plastique.

Le phénomène connaît un net regain depuis quelques mois avec la vogue de l’açai bowl. Ce smoothie à
l’açai, une baie originaire d’Amazonie bourrée d’antioxydants, présenté en bol, et recouvert de fruits, de graines
et d’oléagineux, est le petit déjeuner du moment. « Le dimanche matin, c’est ce qu’on vend le plus », affirme-t-on
chez Season, un café ouvert cet été à Paris. 

D’inspiration asiatique ou brésilienne, le bol a un parfum exotique, mais évoque aussi le très familier chocolat
chaud de notre enfance. C’est là que réside le secret de son succès : chacun y trouve son compte. « Il sait se faire
healthy et gourmand, sur mesure ou clé en main, il convient aux végétariens et aux autres ». Universel, en somme.

L’assiette n’est pas près de reprendre du service. Alors qu’on s’habitue tout juste aux buddha bowls, ces
salades mêlant légumes, céréales et légumineuses, on nous annonce l’arrivée prochaine du poke, soit des dés de
poisson cru, typiques de la cuisine hawaïenne et servis... en bol. 

D’après Le Nouvel observateur.
Février 2016

Vocabulaire
Smoothie : type de boisson réalisée à partir d'ingrédients frais et naturels tels que des fruits et des légumes mixés.
Une blanquette : plat complet typiquement français à base de viande de veau bouillie, de carottes et de sauce au
beurre.
Regain : Retour ou accroissement d’un avantage ou d’une qualité qui paraissait décliner.
Une baie : Une baie, est un type de fruit contenant une ou plusieurs graines, les pépins.
Clé en main : désigne un projet qui, une fois réalisé, est immédiatement prêt à être utilisé. 

QUESTIONS

1. [2 POINTS] Répondez en français en évitant de recopier les phrases du texte (30 mots pour chaque question).
– Pourquoi est-ce que manger dans un bol est devenu à la mode ?
– D’une manière générale, est-ce que cela a modifié les habitudes alimentaires des Français ?

2. [1 POINT] Répondez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse avec des éléments du texte :
– Manger dans des bols est un phénomène nouveau dans les habitudes alimentaires françaises.

3. [1 POINT]
– Trouvez dans le texte le synonyme de « ne plus correspondre aux goûts, réalités, idées du moment ».
– Trouvez dans le texte l’antonyme ou l’expression contraire de la définition suivante : « Qui n’est pas habi-

tuel, qui offre un caractère inaccoutumé, insolite ».

4. [2 POINTS]
– Reformulez la phrase suivante  « Alors qu’on s’habitue tout juste aux buddha bowls, ces salades mêlant

légumes, céréales et légumineuses, on nous annonce l’arrivée prochaine du poke, soit des dés de poisson
cru, typiques de la cuisine hawaïenne et servis... en bol. » en conjuguant les verbes à l’imparfait.

– Reformulez  la  phrase  suivante   « Les bars à salades ont envahi nos centres-villes avec leurs bols en 
plastique. » en utilisant le futur simple.

5. [4 POINTS] Commentaire sur le texte (minimum 120 mots) : vous commenterez en français les principales idées
du texte (les changements alimentaires des Français et l’influence des cultures asiatiques ou exotiques comme
la culture brésilienne).
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