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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 

 

 

 

 Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo 

que está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não 

corresponda ao que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de prova. Não se 

esqueça de assinar seu nome no primeiro retângulo. 

 Marque as respostas das questões no CARTÃO-RASCUNHO, a fim de transcrevê-las com caneta 

esferográfica azul ou preta, de ponta grossa e corpo transparente, posteriormente, no 

CARTÃO-RESPOSTA. 

 Ao transcrever suas respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, preencha completamente o alvéolo, 

como indicado na figura, . Nunca assim , pois você corre o risco 

de ter sua questão anulada. 

 Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma 

leitura competente é requisito essencial para a realização da prova. 

 Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado. 
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Leia atentamente o texto abaixo e responda às questões. 

 

Une enquête ouverte après une cyberattaque contre TV5Monde 
 

 
AFP 9 AVRIL 2015 À 07:16 (MIS À JOUR : 9 AVRIL 2015 À 17:50) 

 

 

 

Le ministère de la Défense vérifie l'authenticité des documents postés lors de la cyberattaque 

jihadiste subie mercredi par la chaîne francophone et présentés comme des pièces d'identités de 

soldats français. 

 

Le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve a estimé jeudi qu’il y avait“beaucoup d’éléments” indiquant qu’un “acte 

terroriste” est “la cause ”   de la cyberattaque contre TV5Monde par des individus se réclamant de l’organisation Etat 

islamique, tout en refusant de se prononcer sur ses auteurs. De son côté, la ministre de la Culture Fleur Pellerin a appelé les 

patrons des médias à la “vigilance” après la cyberattaque contre TV5Monde, estimant que d’autres attaques de ce type 

pouvaient se produire. “On ne peut pas exclure que des attaques similaires puissent à nouveau se produire, qu’elles soient 5 

d’ores et déjà planifiées” , a expliqué la ministre à l’issue d’une rencontre avec les dirigeants des médias audiovisuels. 

“Retrouver les auteurs, de les punir et de rétablir l’antenne”  : le ministre des Affaires étrangères a quant à lui 

annoncé jeudi matin l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur la cyberattaque de TV5Monde. Mercredi soir, la 

chaîne francophone a été victime d'un piratage “inédit et de grande envergure”  mené par des individus se réclamant du 

groupe jihadiste Etat islamique (EI).  10 

Les pirates ont empêché la chaîne francophone d’émettre plusieurs heures et pris le contrôle de ses sites internet 

pendant quelques heures. L’attaque a eu lieu vers 22 heures. Le site internet de TV5Monde restait “en maintenance” jeudi 

matin. “On a repris la main sur Facebook et Twitter”, a déclaré le directeur de la chaîne, Yves Bigot, peu avant 2 

heures du matin, jeudi. 

Quant aux émissions de la chaîne, “on commence à pouvoir réémettre un programme sur un certain nombre de 15 

zones”, mais “nos systèmes ont été extrêmement détériorés” par cette attaque “d’une puissance inouïe” et le retour à la 

normale “va prendre des heures, voire des jours”, a-t-il ajouté. Toutes les émissions de TV5Monde ont été coupées entre 

mercredi 22 heures et jeudi vers 1 heure, la chaîne affichant alors un écran noir. La chaîne a finalement réussi à diffuser des 

programmes enregistrés jeudi matin. 

UNE “ATTEINTE INACCEPTABLE À LA LIBERTÉ D’INFORMATION ET D’EXPRESSION” 20 

Le piratage de TV5 est une “atteinte inacceptable à la liberté d’information et d’expression”, a estimé le Premier 

ministre Manuel Valls sur son compte Twitter.  

Le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, et le ministre des Affaires 

étrangères, Laurent Fabius, se sont rendus jeudi matin au siège de la chaîne francophone, avenue de Wagram à Paris, où les 

attendait le directeur général de la chaîne. Bernard Cazeneuve a fait part de sa détermination face “aux terroristes”. Fleur 25 

Pellerin a annoncé qu’elle allait réunir les dirigeants des grands médias. 

DES IDENTITÉS DE SOLDATS FRANÇAIS DIVULGUÉES ? 

“Nous ne sommes plus en état d’émettre aucune de nos chaînes. Nos sites et nos réseaux sociaux ne sont plus sous 

notre contrôle et ils affichent tous des revendications de l’Etat islamique” , a expliqué Yves Bigot. Des documents présentés 

comme des pièces d’identité et des CV de proches de militaires français impliqués dans les opérations contre l’EI ont été 30 

postés sur le compte Facebook de TV5Monde par les pirates. “Soldats de France, tenez-vous à l’écart de l’Etat islamique ! 

http://www.liberation.fr/auteur/2005-afp
http://www.liberation.fr/video/2015/04/09/laurent-fabius-une-enquete-est-menee-sur-tv5-monde_1237621
http://www.liberation.fr/video/2015/04/09/laurent-fabius-une-enquete-est-menee-sur-tv5-monde_1237621
http://www.tv5monde.com/
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Vous avez la chance de sauver vos familles, profitez-en” , pouvait-on lire dans un message des pirates publié sur Facebook 

pour accompagner ces documents. “Au nom d’Allah le tout Clément, le très Miséricordieux, le CyberCaliphate continue à 

mener son cyberjihad contre les ennemis de l’Etat islamique” , ajoutait le texte. 

Le ministère de la Défense vérifie actuellement l’authenticité des documents postés par des cyberpirates sur le 35 

compte Facebook de TV5Monde, présentés comme des pièces d’identité de militaires français. “On est en train de vérifier 

tout ce qui circule pour voir ce qui est vrai, pas vrai”, a expliqué Pierre Bayle, porte-parole du ministère, lors d’un point 

presse hebdomadaire. “On ne va pas prendre au premier degré une opération qui est une opération de communication. On 

attend d’y voir plus clair et de vérifier s’il y a des identités réelles qui ont été diffusées. Il est trop tôt pour tirer des 

conclusions”,  a-t-il ajouté. “A ma connaissance il n’y a pas de famille (de militaire) qui se soit manifestée parce qu’il n’y a pas 40 

d’identité qui ait été véhiculée. ” 

Le message propagé sur la page Facebook de TV5 Monde accusait François Hollande d’avoir commis “une faute 

impardonnable” en menant “une guerre qui ne sert à rien”. “C’est pour ça que les Français ont reçu les cadeaux de janvier 

à Charlie Hebdo et à l’Hyper Cacher”, ajoutaient les pirates, en référence aux attentats sanglants contre l’hebdomadaire 

satirique et le magasin, qui avaient fait 17 morts entre le 7 et le 9 janvier à Paris. 45 

La France fait partie d’une coalition militaire internationale antijihadiste menée par les Etats-Unis, qui procède à 

des bombardements aériens depuis plusieurs mois en Irak et en Syrie, où l’EI a saisi de vastes territoires et déclaré un 

«califat». Près de 1 500 Français au total ont quitté la France à destination des zones de jihad en Syrie et en Irak, où ils 

constituent près de la moitié des jihadistes européens, selon un rapport du Sénat publié mercredi. Le “CyberCaliphate” 

est “en train de rechercher les familles de militaires qui se sont vendus aux Américains”, affirmaient encore les pirates sur 50 

Facebook. 

Ce piratage est intervenu le jour du lancement de TV5Monde Style HD, nouvelle chaîne thématique dédiée à “l’art 

de vivre à la française”. Née sous l’impulsion du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et inaugurée en sa 

présence, la chaîne a commencé à émettre mercredi en français dans la zone Asie-Pacifique, dans les pays du Maghreb et du 

Moyen-Orient. Pour Yves Bigot, le piratage “n’a aucun lien” avec ce lancement car une cyberattaque d’une telle puissance 55 

nécessite des semaines de préparation. 

 

AFP 

http://ecrans.liberation.fr/ecrans/2015/04/09/tv5monde-piratee-par-des-individus-se-reclamant-de-l-etat-islamique_1237518 

http://www.liberation.fr/auteur/2005-afp
http://ecrans.liberation.fr/ecrans/2015/04/09/tv5monde-piratee-par-des-individus-se-reclamant-de-l-etat-islamique_1237518
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1 

Assinale a alternativa que melhor reflete o 

tema tratado no texto.  

 

(a) O governo francês considera o ataque à 

TV5Monde como uma afronta à liberdade de 

expressão. 

(b) O Estado islâmico reivindica o ataque realizado 

contra a rede TV5Monde. 

(c) O governo francês realiza uma investigação a fim 

de elucidar o ataque informático que paralisou os 

serviços da rede TV5Monde. 

(d) O atentado à TV5Monde impediu a transmissão 

de programas durante várias horas.  

(e) Os responsáveis pelo atentado à TV5Monde o 

atribuem a vingança ao Estado Francês. 

 

2 

Assinale a alternativa que NÃO está de 

acordo com o texto. 

 

(a) O ataque à TV5Monde não tem nenhuma relação 

com atentados anteriores. 

(b) A França corre o risco de sofrer outro atentado 

semelhante ao que acabou de ocorrer. 

(c) Esse atentado atingiu também o sistema de 

Internet de TV5Monde. 

(d) Os autores do atentado afirmam possuir 

documentos de militares franceses. 

(e) A França é um dos países que lutam contra os 

jihadistas. 

3 

A expressão “d’ores et déjà”, marcada em 

negrito, no primeiro  parágrafo do texto significa 

 

(a) dès maintenant. 

(b) tout à l’heure. 

(c) d’ici quelques jours. 

(d) depuis toujours. 

(e) ces derniers temps. 

 

 

 

 

4 

O atentado à TV5Monde provocou, 

segundo o texto, 

 

(a) a interrupção de alguns programas. 

(b) danos de grande importância à rede de televisão. 

(c) a demissão do diretor da rede. 

(d) uma revolta nos telespectadores. 

(e) a inclusão de um novo canal à rede. 

5 

Conforme o texto, o nome do presidente 

da França, François Hollande, está relacionado a 

atentados porque 

 

(a) seu governo é o único que luta contra os 

jihadistas. 

(b) a França é um país intolerante. 

(c) seu governo  combate os jihadistas. 

(d) a França quer trazer de volta os franceses que se 

tornaram jihadistas. 

(e) o governo francês se mostra insensível às ações 

dos jihadistas. 

6 

 “On a repris la main sur Facebook et 

Twiter”, em negrito, no terceiro parágrafo, 

corresponde a 

 

(a) “Restabelecemos a conexão Facebook e Twiter”. 

(b) “Retomamos o controle de Facebook e Twiter”. 

(c) “Perdemos a conexão Facebook e Twiter”. 

(d) “Interrompemos o controle de Facebook e Twiter”. 

(e) “Perdemos o controle de Facebook e Twiter”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UFPel / CPSI TCLLE (Aplicação: 31/05/2015) 

Francês- 5 / 5 É permitida a reprodução, desde que citada a fonte. 

7 

Segundo o texto, Fleur Pellerin, Bernard 

Cazeneuve, Pierre Bayle et Yves Bigot são nomes 

relacionados, respectivamente, 

 

(a) ao Ministério da Cultura, ao porta-voz do 

Ministério da Defesa, ao Ministério do Interior,  à 

Direção de TV5Monde. 

(b) ao Ministério do Interior, ao Ministério da Cultura, 

à Direção de TV5Monde, ao porta-voz do 

Ministério da Defesa. 

(c) à Direção de TV5Monde, ao porta-voz do 

Ministério da Defesa,  ao Ministério da Cultura, ao 

Ministério do Interior. 

(d) à Direção de TV5Monde, ao Ministério do Interior, 

ao porta-voz do Ministério da Defesa. 

(e) ao Ministério da Cultura, ao Ministério do Interior, 

ao porta-voz do Ministério da Defesa, à Direção 

de TV5Monde. 

8 

No último parágrafo do texto, a palavra 

“car”, em negrito, introduz 

 

(a) uma consequência. 

(b) uma oposição. 

(c) uma causa. 

(d) uma concessão. 

(e) uma explicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Leia atentamente as afirmações abaixo. 

 

I) Os responsáveis pelas mídias francesas devem 

ficar em alerta após o ataque contra a 

TV5Monde. 

II) A França possui o menor número de jihadistas 

da Europa. 

III) Ainda não se sabe se os documentos postados 

pelos ciberpiratas são verdadeiros. 

IV) Os ciberpiratas fizeram duras ameaças aos 

franceses. 

Estão corretas,  

 

(a) I, III e IV, apenas. 

(b) I e IV, apenas. 

(c) II e III, apenas. 

(d) II, III e IV, apenas. 

(e) todas as afirmativas. 

 

10 

Segundo Yves Bigot, o ataque à 

TV5Monde 

 
(a) está relacionado em parte ao lançamento do novo 

canal temático da rede. 

(b) não interferiu no controle da rede de televisão 

(c) foi preparado com muita antecedência. 

(d) não está relacionado ao lançamento do novo 

canal temático da rede. 

(e) teria contado com envolvimento de militares 

franceses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


