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1.  Lisez attentivement le passage, puis répondez en français aux questions. Évitez de copier des 

phrases entières ; employez vos propres mots. 

L'homme qui inspira Robinson Crusoé 
Le célèbre roman de Daniel Defoe paraît en 1719 et connaît très rapidement le succès, porté par 

son parfum d’exotisme et d’aventures lointaines très apprécié à l’époque. Mais il faut souligner 

que ce récit n’était pas entièrement né dans l’imagination de Defoe. L’inspiration du roman est 

en effet basée sur une histoire vraie, celle d’un marin écossais nommé Alexandre Selkirk.  

Alexandre Selkirk était un marin qui a inspiré Daniel Defoe pour l’écriture de Robinson Crusoé. 5 

Alexandre Selkirk connut une jeunesse difficile. D’après les documents de l’état civil, Alexandre 

Selkirk serait né en 1676 en Écosse et plus précisément à Nether Largo, petit village des 

Highlands. Il était le septième et dernier enfant d’une famille de tanneurs. 

Suite à des démêlés avec la justice pour « tenue indécente dans une église », Alexandre Selkirk 

quitta Nether Largo et sa famille à l’âge de 15 ans et s’engagea en tant que marin. Son retour en 10 

Écosse illustre bien le comportement agressif de Selkirk. En effet, il menaça un frère, en 

provoqua un autre et se battit avec son père.  

Suite à ces péripéties, Alexandre Selkirk embarqua en tant que pilote à bord d’une expédition en 

direction de l’Amérique du sud. En 1703 la situation se dégrada vraiment. En effet le navire sur 

lequel il vogua, le Cinque Ports, était en bien piteux état par manque d’entretien après plusieurs 15 

batailles contre l’empire Espagnol. Il était également infesté de vers qui rongeaient peu à peu sa 

coque. 

Le capitaine Thomas Stradling décida de s’arrêter sur l’île de Más a Tierra  pour renflouer les 

réserves d’eau et de nourriture. Mais plus que cela, l’équipage avait surtout besoin de réparer le 

Cinque Ports s’il voulait continuer sa route dans des conditions sûres. Alors Selkirk tenta de 20 

faire entendre à Stradling, en vain. 

Par conséquent, Selkirk refusa de remonter à bord et essaya de convaincre l’équipage de rester 

avec lui sur l’île mais échoua. Malheureusement pour lui, personne ne voulant s'engager avec lui 

dans l'aventure, il se retrouva seul sur Màs a Tierra. Il tenterait bien de revenir sur sa décision, 

mais son capitaine était trop heureux de pouvoir se débarrasser d’un mutin.  25 

Après avoir survécu durant 4 ans et 4 mois sur l’île, Selkirk était finalement secouru par un 

navire qui passa à proximité de l’île de Más a Tierra ; la plus grande île de l’archipel Juan 

Fernández. Defoe doit à Selkirk l’inspiration d’un de ses récits d’aventures les plus célèbres au 

monde. 

Source : Internet 
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a. Pourquoi les gens apprécient-ils le roman de Daniel Defoe ? Nommez deux facteurs.  [2] 

b. Le roman de Defoe est-il inspiré à partir d’une mythologie ? Relevez la phrase qui le 

prouve.  

[2] 

c. Quel est le titre de l’œuvre  de Defoe ?  [1] 

d. Alexandre Selkirk était originaire de quel pays ? [1] 

e. Quel est le métier familial d’Alexandre?  [1] 

f. En quelle année Alexandre Selkirk quitte-t-il sa famille et pour quelle raison ?  [2] 

g. Comment Alexandre Selkirk se comporte-t-il  envers les membres de sa famille ?  [1] 

h. Donnez le nom du navire sur lequel navigue Alexandre Selkirk ?  [1] 

i. Pour quelles raisons le navire est-il en piteux état ? [2] 

j. Pourquoi le capitaine décide-t-il de s’arrêter sur l’île de Más a Tierra ?  [1] 

k. Qu’est-ce que Alexandre Selkirk tente de faire entendre à Stradling ?  [1] 

l. Pourquoi est-ce que Alexandre Selkirk se retrouve-t-il seul sur Màs a Tierra [1] 

m. Alexandre Selkirk tente de revenir sur quelle décision ? [1] 

n. Quel sentiment le capitaine éprouve-t-il quand Alexandre Selkirk ne remonte pas à 

bord ? Pourquoi ? 

[2] 

o. Pourquoi Defoe doit-il être redevable envers Alexandre Selkirk ? [1] 

p. Indiquez le sens des expressions suivantes, telles qu’elles sont employées dans le 

texte : 

(i) souligner (ligne 2) 

(ii) tenue (ligne 9) 

(iii) expédition (ligne 13) 

(iv) tenta (ligne 20) 

(v) mutin (ligne 25) [5] 

 TOTAL : [25] 
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2. Lisez attentivement le deuxième passage, puis répondez en français aux questions. Évitez de 

copier des phrases entières ; employez vos propres mots. 

Piratages de voitures : une activité en plein essor 

Les chercheurs et experts en sécurité informatique ne cessent de tirer la sonnette d'alarme auprès 

des constructeurs automobiles sur les vulnérabilités des voitures connectées. Devenues de 

véritables ordinateurs sur roues, les voitures d’aujourd'hui contrairement à celles d’antan sont 

toujours plus bardées de composants électroniques qui communiquent non seulement entre eux, 

mais aussi avec l'extérieur, via leur connectivité Internet. Si ces technologies ont pour but 5 

d'apporter confort et sécurité au volant, elles exposent également les automobilistes à de 

nouveaux risques. 

Différents experts en sécurité ont déjà réussi à prouver qu'il était possible de pirater et de prendre 

le contrôle total d'une voiture connectée : ils ont ainsi pu freiner, accélérer, ou encore changer de 

direction à la place du conducteur, par exemple. Ce type de manipulations requiert de solides 10 

connaissances et d'importants moyens matériels qui seraient pour l'instant, d'après les 

spécialistes, hors de portée des hackers. Mais la prise de contrôle à distance via Internet n'est pas 

la seule menace qui plane sur les automobilistes. 

Selon un rapport de l'éditeur de solution de sécurité Kaspersky publié fin 2014, le piratage des 

voitures connectées n'est pas encore une réalité, mais il arrive à grands pas. Pour Damien Bancal, 15 

le fondateur du site spécialisé dans la cybercriminalité Zataz, le piratage automobile ne date pas 

d'hier. En 2010, il relatait déjà sur son site comment un employé d'une société de location de 

voitures au Texas, mécontent d'avoir été licencié, avait exploité une faille informatique pour se 

venger de son employeur. Il avait réussi à immobiliser une centaine de véhicules en réécrivant 

une partie du code du logiciel Emergency Start System (ESS) qui permettait de contrôler le 20 

système de démarrage à distance des véhicules du loueur. 

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'y a pas que les voitures connectées dernier cri qui 

peuvent être piratées. Des modèles plus anciens, dotés d'un système de verrouillage électronique 

à distance et d'un ordinateur de bord peuvent être attaqués avec du matériel informatique et 

électronique. L'une des techniques en plein boom consiste à déjouer le système de fermeture des 25 

portières à distance à l'aide d'un « brouilleur de signal » (Signal Jamming Car en anglais). Les 

malfrats guettent les automobilistes qui garent leur véhicule. Lorsqu'ils sortent et tentent de le 

verrouiller avec leur télécommande, les pirates neutralisent le signal pour empêcher la fermeture 

des portières et le déclenchement de l'alarme s'il y en a une. 

D'une efficacité redoutable, ce dispositif se vend entre 20 et 40 euros sur le marché noir sur 30 

lequel les hackers se fournissent. Outre ce dispositif, il existe des kits de hacking parfois appelés 

Key Programmer (programmateur de clés) qui peuvent inclure ou non un jeu de clés ou de cartes 

vierges ; et il en existe pour toutes les grandes marques auto. Ces dispositifs sont vendus à partir 
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d'une cinquantaine d'euros pour les moins fiables à plusieurs milliers d'euros pour les plus  

sophistiqués sur le marché noir mais aussi sur des boutiques en ligne légales. Face à ces 35 

méthodes de vol sophistiquées, les professionnels de la sécurité automobile conseillent d'installer 

un traceur permettant de localiser les véhicules par GPS en cas de vol. Le hic, c'est que là encore, 

il existe des brouilleurs de GPS capables de neutraliser le signal de ces traceurs. Pas de doute, le 

secteur automobile est devenu le nouveau terrain de jeux des hackers. 

Source : Internet 40 

 

a. Que signifie l’expression ‘tirer la sonnette d’alarme’ ? (ligne 1) [1] 

b. Quelle différence existe-t-elle entre les voitures modernes et celles d’antan ?  [1] 

c. Qu’est-ce qui permet la communication des composants automobiles ?  [1] 

d. Selon le texte, quels sont les bienfaits de la technologie ?  [2] 

e. Que se passe-t-il quand quelqu’un prend le contrôle total d'une voiture 

connectée ?  

[2] 

f. Les manipulateurs ont besoin de quoi ?  [2] 

g. Pourquoi et comment l’employé se venge-t-il de son employeur ?  [2] 

h. Quels genres de voitures peuvent être piratés ?  [2] 

i. À quoi sert un brouilleur de signal ?  [1] 

j. Comment les malfrats procèdent-ils lors du piratage d’une voiture ?  [2] 

k. À part le brouilleur de signal, quelle autre méthode de piratage existe-t-elle et 

quelle est sa fonction ?  

[2] 

l. Expliquez pourquoi les dispositifs sont vendus à des prix différents ?  [1] 

m. Nommez deux sources d’où les hackers se fournissent de ces dispositifs. Quelle 

est la différence de ces sources ? 

[3] 
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n. Qu’est-ce qui empêche le bon fonctionnement des traceurs ?  [1] 

o. Expliquez comment le secteur automobile est devenu le nouveau terrain de jeux 

des hackers.  

[2] 

 TOTAL : [25] 

 


