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Piratage sur Internet 

Sensibles aux arguments des industriels de la culture, qui considèrent qu’ «être pirate aujourd’hui, c’est mettre 
en péril notre culture», le Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie ainsi que celui de la Culture et de 
la Communication réuniront représentants des auteurs, compositeurs, producteurs et interprètes, industriels de 
l’informatique, fournisseurs d’accès à Internet, associations de consommateurs, etc. 

Les ministres proposeront à leurs interlocuteurs une liste d’actions à entreprendre. L’objectif est clair : détourner 
les internautes de sites qui permettent de télécharger gratuitement des films et de la musique et les inciter à utiliser 
des sites payants. Selon un sondage réalisé par un fournisseur d’accès à Internet, 38% des internautes sont prêts 
à payer pour télécharger de la musique.  

Le gouvernement est bien décidé à utiliser tous les moyens pour lutter contre ce qu’il appelle la « piraterie ». 
Allant même jusqu’à imaginer la déconnexion et la fin de l’abonnement des internautes adeptes de l’échange 
gratuit.  

En France, un million de films sont « échangés » chaque jour, le double des entrées en salles et cinq fois plus 
que les ventes de DVD. Dans le même temps, 16,4 millions de fichiers musicaux sont téléchargés gratuitement 
contre 400 000 CD vendus.  

Un plan européen de lutte est aussi à l’ordre du jour.  
Le Monde, Juillet 2004 (Texte adapté) 

QUESTIONS 

A. COMPRÉHENSION (4 points) : 
A.1. (1 point) Répondez à la question suivante et justifiez votre réponse avec des éléments du texte : 
  Dans quel but précis les ministres vont-ils se réunir avec leurs interlocuteurs ? 
A.2. (2 points) Dites si c'est VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse avec des phrases du texte.  

A.2.1. (0,50 point)La plupart de personnes interrogées sont d’accord avec le téléchargement payant.   
A.2.2. (0,50 point) Le gouvernement pense  annuler l’abonnement de ceux qui téléchargent  gratuitement. 
A.2.3. (0,50 point) En France, on achète autant d’entrées de cinéma que de DVD. 
A.2.4. (0,50 point) En Europe, ce problème est déjà résolu. 

A.3. Lexique (1 point). Trouvez dans le texte des synonymes correspondants aux mots suivants : 
a) (0,25 p.) Danger     b) (0,25 p.) Fait 
c) (0,25 p.) Encourager    d) (0,25 p.) Disposés 

B. GRAMMAIRE (2 points) 
B.1. (1 point) Mettez au singulier la phrase suivante : 

Les ministres proposeront à leurs interlocuteurs une liste d’actions à entreprendre. 
B.2. (1 point) Mettez à la voix active la phrase suivante : 

En France, un million de films sont échangés chaque jour. 

C. EXPRESSION [80 à 100 mots] (4 points) Choisissez l’UN des deux sujets proposés : 
C.1. Utilisez-vous Internet ? Est-ce que c’est pratique, à votre avis ?  
C.2. Êtes-vous pour ou contre le téléchargement gratuit sur Internet ? Exposez vos raisons.  


