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Tekst 10

Internet: des sites sensibles
retirés de Google Earth
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Le gouvernement indien vient d’obtenir le camouflage, sur
Google Earth, d’images satellites de plusieurs sites considérés
comme sensibles. Des bases militaires, ainsi que des centres
nucléaires ou spatiaux, doivent ainsi être floutés sur le logiciel.
Google Earth, programme téléchargeable gratuitement sur
Internet, donne accès à un ensemble de photos prises par
satellite et assemblées entre elles. L’Inde craint que les images
de Google Earth, qui sont particulièrement précises, ne soient
utilisées par des terroristes pour préparer des attaques.
Plusieurs autres pays, comme la Russie, les Pays-Bas ou
l’Australie, avaient déjà demandé à Google de brouiller une
partie de son contenu, par mesure de sécurité. 42 , la France
n’a pas effectué de démarche de ce genre auprès de Google.
Ainsi, les images satellites de nombreux sites français pouvant
être classés sensibles sont disponibles sur le programme. On
peut voir en détail le palais présidentiel de l’Élysée, à Paris,
l’usine de retraitement de déchets nucléaires de la Hague, dans
la Manche, ou encore la base militaire pour sous-marins de l’ÎleLongue, dans le Finistère.
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«des sites sensibles retirés de Google Earth» (titre)
Pourquoi?
L’Inde a peur que
A l’ennemi puisse profiter de ces sites pour effectuer des actes terroristes.
B l’on aille copier ses nouvelles inventions dans le domaine de l’espace.
C l’on puisse voir que ses centres nucléaires ne sont pas hors de danger.
Remplissez les mots qui manquent dans la ligne 12.
A En outre,
B En revanche,
C Par conséquent,
D Par exemple,

Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.
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