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Exercice 1

Mia souhaite bloquer l'accès au contenu de son 

téléphone à toute personne qui l'aurait en main.

Donnez le numéro d'un des paramètres qu'elle peut 

utiliser.



Réponse:

Réponse: 2

https://www.youtube.com/watch?v=p_xeFBcpJ-8

Cybermalveillance.gouv.fr - Comment protéger ses 
données avec les applications mobiles ?

https://www.youtube.com/watch?v=p_xeFBcpJ-8


Exercice 2

Michel utilise son service de partage de fichiers préféré et 

obtient l'affichage ci-dessous.

Complétez le texte.



Réponse

SSL
sécurisé chiffrées

QU'EST CE QU'UN PROTOCOLE SSL ?

Un protocole SSL (Secure Socket Layer) permet de sécuriser 

la transmission de données sur Internet. 

Grâce au chiffrement des données transmises par HTTPS, 

vous vous assurez que vos fichiers ne puissent pas être 

interceptés par des personnes frauduleuses.



Exercice 3

Comment s'appelle un logiciel qui peut infecter un fichier 

et causer des dommages à l'ordinateur ?



Réponse

« Malware » 

Malware signifie logiciel malveillant et sert de terme 

générique pour désigner un virus, un spyware, un ver, etc. 

Un malware est conçu pour causer des dommages à un 

ordinateur autonome ou un ordinateur en réseau.



Comment faire ?

Exercice 4

Émilie a reçu ce courrier électronique et pense qu’il 

s’agit d’une arnaque.

Quel indice lui fait penser cela ?



Réponse

L’hameçonnage est une technique frauduleuse destinée à 

leurrer un internaute pour l’inciter à communiquer des 

données personnelles et/ou bancaires en se faisant passer 

pour un tiers de confiance. 

Cette arnaque peut être réalisée via différents canaux de 

communication : courriels (emails), réseaux sociaux, 

messagerie instantanée, SMS…

Réponse: 5 (faute d’orthographe facturre)

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/fiches-reflexes/hameconnage-phishing/
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/bonnes-pratiques/reseaux-sociaux/


Exercice 5

Citez 2 logiciels antivirus.



Réponse

Les meilleurs logiciels Antivirus

•Norton.

•Avira. 

•BullGuard. 

•McAfee. 

•Bitdefender. 

•AdwCleaner.

•Avast.



Exercice 6
Julia s'est fait pirater son compte sur un réseau social.

Son mot de passe de 8 caractères était facile à deviner à 

partir des informations que tout le monde peut 

consulter en ligne sur son profil public.

Voici sa page de profil public et le lien pour accéder au 

réseau social.

Vous devez trouver son mot de passe pour découvrir qui 

veut devenir l'ami de Julia.

https://epreuves.pix.fr/perso3.html#020109520109010705
010509

https://epreuves.pix.fr/perso3.html
https://epreuves.pix.fr/perso3.html


Réponse

Date de naissance

Réponse: 

julia@pxmail.fr

20081981

mailto:julia@pxmail.fr


Exercice 7

En vous connectant au réseau eduspot, que peut-on 
affirmer ?





Le SSID désigne le nom que porte votre réseau internet 

sans fil.

Vous pouvez trouver votre SSID WiFi sur l’étiquette de 

votre box.

Un réseau sans fil ouvert est un réseau qui n'exécute aucun 

protocole de sécurité sans fil. 

Le protocole HTTPS est une extension sécurisée du 

protocole HTTP, le « S » pour « Secured » (sécurisé) 

signifie que les données échangées entre le navigateur de 

l'internaute et le site web sont chiffrées et ne peuvent en 

aucun cas être espionnées (confidentialité) ou modifiées

C'est par définition la technologie qui utilise le réseau 

internet par le biais d'un fil.

Aide



Réponse



Exercice 8
Voici différentes techniques d'attaques utilisant 

l'ingénierie sociale. 

Comment s'appellent-elles ?





Aide

Les formes d'ingénierie sociale sont multiples et variées, ce ne 

sont que des exemples… 

L’ingénierie sociale est une technique de manipulation utilisée 

par les cybercriminels pour inciter les gens à partager des 

informations confidentielles.

Les pirates peuvent utiliser toutes sortes de manipulations 

psychologiques, qui nécessitent finalement très peu de 

compétences techniques.

Les faux ordres de virement international (FOVI) ou arnaques 

au président sont des cyberattaques d'ingénierie sociale dont 

le but est de pousser un salarié proche d’un directeur à 

effectuer un virement bancaire par usurpation d'identité de ce 

dernier.

L’arnaque au faux support technique consiste à effrayer la 

victime, par SMS, téléphone, chat, courriel, ou par l’apparition 

d’un message qui bloque son ordinateur, lui indiquant un 

problème technique grave et un risque de perte de ses 

données ou de l’usage de son équipement afin de la pousser à 

contacter un prétendu support technique officiel (Microsoft, 

Apple, Google…), pour ensuite la convaincre de payer un 

pseudo-dépannage informatique et/ ou à acheter des logiciels 

inutiles, voire nuisibles.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyberattaque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nierie_sociale_(s%C3%A9curit%C3%A9_de_l%27information)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Usurpation_d%27identit%C3%A9


Réponse

Réponses:

A: faux ordres de virements internationaux (FOVI)

B: faux support technique

C: phishing



Exercice 9
Dans cette liste, quels sites ont une connexion sécurisée ?

https://app.pix.fr/assessments/26658038/challenges/8

https://app.pix.fr/assessments/26658038/challenges/8


Réponse



Exercice 10

L'ordinateur de Samantha a été infecté par un virus 

répertorié récemment.

Son anti-virus ne l'a pas détecté.

Qu'a-t-il pu se passer ?



Réponse

Un virus répertorié récemment est inconnu de 

l’antivirus déjà installé sur un ordinateur. 

C’est la raison pour laquelle il faut mettre à jour sa base 

de virus connus, ou base des signatures virales.


