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Tekst 9

Portables appareils photo:
quand le «clic» choque
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En Asie, les téléphones portables avec appareil
photo digital sont très populaires, beaucoup
plus qu’en Europe ou aux Etats-Unis. On en
compte 25 millions au Japon, près de quatre
millions en Corée du Sud… Mais les mauvais
usages, eux aussi, se multiplient. Un instituteur
japonais a été suspendu trois mois après avoir
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photographié sous les jupes de l’une de ses
élèves avec son téléphone. Des individus ont
également été pris en flagrant délit1) dans des
toilettes publiques et des autobus bondés. Pour
faire face à ce problème, certains pays ont pris
des mesures. Au Japon, les téléphones portables ont été interdits dans les piscines et dans
les bains publics. L’Arabie saoudite a carrément interdit l’usage du «phototéléphone» sur
tout le territoire. La paranoïa gagne également
les entreprises, qui craignent l’espionnage industriel. Samsung, lui-même fabricant de ces
téléphones, a interdit aux visiteurs l’accès à ses
usines s’ils sont munis de tels appareils. Autre
sujet de préoccupation: la «violation digitale»
du droit d’auteur. Au Japon, des entreprises de
presse ont ainsi placardé 34 000 affiches incitant à acheter les journaux plutôt que d’en photographier les pages! Attention: le premier qui
s’approche de notre magazine…
«l’Actu»
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prendre quelqu’un en flagrant délit = iemand op heterdaad betrappen
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Qu’est-ce qui est vrai d’après le texte?
1 Le portable appareil photo peut être utilisé d’une façon impropre.
2 Prendre des photos avec un portable peut avoir l’effet d’une drogue.
Seul 1 est vrai.
Seul 2 est vrai.
1 et 2 sont vrais.

Met welke twee problemen hebben bedrijven te kampen door de komst van de in de tekst
beschreven mobieltjes?
«Attention: le premier qui s’approche de notre magazine…» (lignes 26-27)
Sur quel ton l’auteur dit-il cela?
Sur un ton
amusé.
enthousiaste.
indigné.
indifférent.
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