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Facebook Privacy
Flashez le QR-Code avec votre téléphone pour écouter l'audio
1. Il s'agit
d'une conférence
d'un reportage
d'une publicité
2. Cet enregistrement fait intervenir ___ personnes
1/2/3
3. Nous entendons les voix
d'adolescents et d'adultes
d'une femme et deux hommes
d'un homme et d'une femme
4. Le sujet de l'échange est
un nouveau virus
une nouvelle application
un nouveau smartphone
5. Son nom est
Snap Chat / Messenger / Whats App
6. La question centrale est la question de
la fiabilité technique de l'application
l'atteinte à la vie privée
l'obsolescence programmée
7. A l'installation, les utilisateurs
n'ont pas le choix
peuvent toujours refuser
ont le choix
8. L'application est désormais
optionnelle / imposée / payante
9. Le reproche fait à cette application est son côté
intrusif / peu pratique / dépassé
10. On apprend dans l'enregistrement que
l'application peut accèder
à toutes vous données personnelles
à vos caméras et à vos mails
à vos appels, contacts et textos
11. D'après le document, qui peut savoir ce que fait
l'utilisateur ?
Certaines personnes à San Francisco
Les seuls créateurs de l'application
N'importe qui, depuis n'importe où

12. Cette application est décrite ici comme étant
novatrice
superflue
indispensable
13. Le but de ce document est surtout
de convaincre
de dénoncer
d'informer
14. Le propos est
de faire de la publicité
de révéler un scoop
d'alerter les utilisateurs
15. Sur l'AppStore, l'application obtient une note de
1 / 20
1 / 10
1/5
16. Utiliser cette application revient à
protéger sa vie privée
se priver de tout
dévoiler sa vie privée
17. Facebook peut même vous filmer
avec votre autorisation
à votre insu
et vous photographier
18. L'application peut en fait _____ l'utilisateur
espionner
enregistrer
regarder
19. Les gens _____ des risques sur leur vie privée
acceptent sciemment de courir
devraient refuser de prendre
ne sont pas conscients
20. On peut trouver tout cela
déroutant
terrifiant
inquiétant

