Une semaine nationale pour rendre Internet plus sûr
Virus, spam, pornographie, pédophilie… notre cyberespace est en train de devenir un enfer
pavé de mauvaises intentions ! Il est toutefois possible de lutter contre ces intrusions
nauséabondes. Encore faut-il savoir comment faire. D’où le lancement le 3 juin d’une première
« Semaine nationale de la sécurité informatique ».
La peur s’installe
Car parmi les freins au développement du net se trouvent en bonne place ces divers
désagréments qui finissent par coûter cher aux usagers. La méfiance et pire la peur,
s’installent. L’e-commerce, pourtant bien parti, pourrait voir sa montée freinée (84% des
consommateurs craignent de se faire pirater leur carte de crédit), et les sites web
pédagogiques et ludiques désertés (66 % des parents ont peur des menaces que peut
représenter la Toile pour leurs enfants)… Idem chez les utilisateurs de messagerie instantanée
(42 % des internautes) et des courriels (76 %) qui n’oseront plus échanger tant le danger
d’attraper une « petite bête » est grand...
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Une semaine nationale pour rendre Internet plus sûr
1. Lecture du document – Explication du vocabulaire

2. Questions de compréhension :
a) De quel type de texte s’agit-il ? un article de journal1

1

Le manuel ne cite aucune source mais on peut déduire qu’il s’agit d’un article de journal.

www.sophfle.wordpress.com

b) Dans quel but a-t-il été écrit ? Pour informer de la semaine nationale de la sécurité
informatique et la justifier (peur des usagers)
c) A qui s’adresse-t-il ? à tous les utilisateurs d’Internet
d) Quel est le thème principal du texte ? La sécurité sur Internet
e) Quelles sont les idées principales du texte ? Possible de lutter contre les maux
informatiques. / Les utilisateurs ont peur d’utiliser la Toile
3. Opinion sur le texte :
(revoir rapidement les expressions de l’opinion et d’accord / désaccord)
« Semaine de la sécurité informatique » : incitative opportune, projet éducatif utile,
action pratique, efficace, importante, indispensable, nécessaire, etc.
« La peur s’installe » : fait, circonstance, observation, phénomène, vrai, certain, exact,
sûr, incontestable, indéniable, indiscutable, avéré, etc
4. Exemples
-

Organisation d’une conférence à l’école avec un intervenant qui a parlé des dangers
d’Internet : m’a fait prendre conscience des dangers qui existent et maintenant, je suis
plus attentifs aux risques de la Toile

-

Mes parents sont très craintifs et pendant longtemps m’interdisaient de surfer
librement, contrôle parental.

5- Rédaction du brouillon en respectant la structure suivante :
-

Présentation du texte

-

Opinion sur les idées principales, justifier son avis et proposer un exemple pour
illustrer l’argument. Articuler ces différentes idées à l’aide de connecteurs.

-

Conclusion
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Proposition de corrigé
Il s’agit d’un article de journal adressé à tous les utilisateurs d’Internet
pour les informer qu’une « semaine nationale de la sécurité
Possède un
vocabulaire
suffisant
pour
s’exprimer
sur des
sujets
courants

informatique » aura lieu le 3 juin. L’article explique pourquoi cette
initiative est importante. De plus, il est expliqué que les internautes ont
de plus en plus peur de surfer sur la Toile à cause des dangers tels que les
virus, les spams, la pornographie, etc. Pourtant, il est possible de lutter
contre ces risques et de profiter des avantages proposés par le Net tels
que l’e-commerce, les sites web pédagogiques et les mails.
J’estime que le projet de la « semaine nationale de la sécurité
informatique » est une action nécessaire parce que la plupart des

Maitrise bien la
structure de la
phrase simple et
de la phrase
complexe.

Explique de manière
simple et direct le
sujet du texte

utilisateurs ne sont pas toujours conscients des risques liés à Internet et,

Peut expliquer
les points
d’une
réflexion
personnelle

souvent, ne savent pas comment éviter de se faire piéger. Par exemple,
j’ai déjà eu des virus sur mon ordinateur parce que j’ai téléchargé un
document sans savoir s’il était sûr.
De plus, comme le texte l’indique, il est vrai que la peur s’installe et cela
peut nuire à tous puisque les gens ne profitent pas de toute l’offre
d’Internet par peur d’avoir des virus, etc. En conséquence, les enfants en
particulier, sont victimes du cyber-crime vu que leurs parents leur

Peut
présenter les
points d’une
réflexion
personnelle

interdisent de naviguer, les privant de toutes les ressources pédagogiques
que peut offrir la Toile. Ainsi, mes parents m’ont longtemps interdit de
naviguer sans leur surveillance.
Finalement, je conclurais en affirmant qu’Internet présente des dangers
mais que c’est le devoir de tous de se responsabiliser et de se former à
une navigation sur la Toile plus sûre.

www.sophfle.wordpress.com

Peut relier les
éléments en
un discours
assez clair
pour être suivi
sans problème

