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PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2014-2015 

 
PRUEBA DE LENGUA FRANCESA 

 
Criterios generales de calificación : 
Se valorará el uso del vocabulario adecuado. En la calificación se tendrá en cuenta la redacción, 
la corrección ortográfica, la creatividad, el orden y la limpieza en la presentación. 
 

 
Criterios de calificación específicos de la materia : 
Question 1. 1 punto. (0,25 puntos por apartado) 
Question 2. 2 puntos. (1 punto por apartado). Se pide concreción y claridad. 
Question 3. 2 Puntos. (0,5 puntos por cada apartado).Se atenderá a la corrección morfológica,  
sintáctica y ortográfica. 
Question 4. 1 punto. (0,5 puntos por cada apartado). 
Question 5. 4 puntos. Criterios a tener en cuenta: 

• Organización del texto, utilización de conectores y puntuación: 1 punto. 
• Corrección ortográfica y gramatical: 1 punto. 
• Precisión de contenidos y creatividad: 1 punto. 
• Estructuras y léxico:1 punto. 

 
 
Especificaciones para la realización del ejercicio 
• Las respuestas se realizarán en las mismas hojas que contienen el enunciado 
• No está permitido el uso del diccionario 
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Lisez attentivement le texte suivant avant de répon dre aux questions: 
La France soupçonnée d'avoir créé le logiciel espio n «Babar» . Le figaro. 
Par Florian Reynaud.  Publié le 18/02/2015. 
 
 Après les services de renseignement canadien, plusieurs chercheurs ont publié un 
rapport sur «Babar», un outil capable d'espionner les messageries instantanées. 
On en sait plus sur le curieux logiciel espion «Babar», qui serait l'œuvre des 
renseignements français. Plusieurs chercheurs en sécurité informatique ont pu 
décortiquer un échantillon du virus. Ils ont publié ce mercredi 18 février un rapport 
détaillé sur les caractéristiques techniques de ce logiciel malveillant. Babar a été 
découvert en 2009 par le Centre de la sécurité des télécommunications du Canada 
(CSEC), dont les mémos ont été révélés par le journal « Le Monde » il y a près d'un 
an, grâce à des documents communiqués par Edward Snowden. 
 
• Espionner les messageries instantanées : Les rapports qui viennent d'être publiés 
montrent de nouvelles caractéristiques techniques de Babar «Le but de ce logiciel 
malveillant est l'espionnage et en particulier les messageries instantanées » […] Le 
logiciel visait notamment les messageries Skype, MSN et Yahoo messenger.  Il est 
aujourd'hui connu et détecté par les antivirus. Babar n'a pas été utilisé pour de 
l'espionnage massif, mais plutôt pour l'écoute de cibles spécifiques. Le chercheur 
précise que des données ont transité sur des serveurs en Iran, en Algérie ou en 
Egypte par exemple, qui pourraient être proches des premières cibles. Les mémos du 
CSEC indiquaient l'Iran comme une des principales victimes. Par ailleurs, les services 
canadiens ont identifié de possibles cibles en Grèce, en Espagne, en Côte d'Ivoire 
mais aussi en France. Selon Paul Rascagnères, Babar n'a rien à voir avec les logiciels 
malveillants très puissants […] 
 
• Qui est derrière Babar? : Les services de renseignements techniques canadiens 
ont soupçonné la France et la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE). 
Comme souvent, il n'y a pas de preuve formelle, mais un faisceau d'indices. Le mémo 
du CSEC rappelle que Babar est un personnage pour enfants français. Le surnom 
«titi» apparaît dans les caractéristiques techniques d'un outil. Le document indique 
alors que «Titi est un diminutif français pour Thierry (sic), ou le terme familier pour une 
personne de petite taille». Les mémos mentionnent l'utilisation dans le code des 
mesures en «octets» au lieu des «bytes», un usage typiquement français. Par ailleurs, 
un média francophone au Canada aurait été visé par le logiciel espion. […] «Les 
auteurs ne sont pas anglophones, car il y a trop d'erreurs de langue, mais je ne peux 
rien conclure d'autre», précise Paul Rascagnères.   

 

QUESTION 1 (1 point) 

 

Cherchez dans le texte des mots synonymes: 
 

a) Un dossier: ……………………………………………………………… 

b) Le software: …………………………………………………………….. 

c) Un aperçu: ………………………………………………………………. 

d) Malintentionné : ………………………………………………………… 
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QUESTION  2  (2 points) 

 

Expliquez en quelques mots: 

a) Un logiciel espion: …………………………………………………………………….. 
b) Un faisceau d´indices:………………………………………………………………… 

 
 
 
QUESTION 3 (2 points) 

 

a) Posez une question portant sur les mots soulignés : 

Ils ont publié ce mercredi 18 février un rapport détaillé sur les caractéristiques 
techniques de ce logiciel malveillant ………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

b) Mettez à la voix active: 

Les mémos ont été révélés par le journal « Le Monde »: ………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

c) Mettez à la forme affirmative et au présent du conditionnel : 

Barbar n´a rien à voir avec les logiciels malveillants: ……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

d) Changez la conjonction causale et simultanément remplacez les mots 
soulignés par un pronom personnel : 
 
 « Les auteurs ne sont pas anglophones car il y a trop d´erreurs de langue » :  
 
…………………………………………………………………………………………… 
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QUESTION 4 (1 point) 

Entourez la réponse correcte: 
 

A- D´après le texte le logiciel « Barbar » visait: 
a) Quelques pays étrangers 
b) Le Canada 
c) La France 
d) Quelques pays étrangers et La France 

 
 

B- « Barbar a été découvert par : 
a) Le gouvernement canadien 
b) Le CSEC 
c) Le journal « Le Monde » 
d) La DGSE 

 

QUESTION 5 (4 points) 

    

Choisissez une seule option (de 80 à 100 mots) 
 

A- Quels sont, d´après vous, les avantages et les inconvénients des réseaux 
sociaux  ? Vous utilisez fréquemment les messageries instantanées ? Pour 
quoi faire ? 
Pouvez-vous imaginer un monde sans ordinateurs et sans portable ? 
 

B- L´espionnage entre pays  : Industriel, économique, politique…… 
Il y a longtemps que ça existe ? On a toujours espionné à travers les réseaux 
sociaux ? 
À quoi sert l´espionnage dans un monde « globalisé »? 

 


