EDS DES MOYENS DU 26 SEPTEMBRE 2020

L’ÂGE DE L’INFORMATION
Bonjour les enfants,
La leçon préparée pour vous aujourd’hui, conclue le thème du mois de Septembre.
Rappelez-vous, diverses armes de guerres ont été utilisées au fil des temps. Aujourd’hui,
nous vivons dans « l’âge de l’information» et « l’information » est de plus en plus utilisée
comme arme de guerre par les pays.
1989 est une année importante, marquant
plusieurs évènements, notamment le début de
« l’âge de l’information ».

En parcourant l’histoire externe de la ligne de réforme des prêtes, nous verrons comment
« l’information » fut développée et utilisée comme une arme de guerre au fil des années .

1989
En 1989, Tim Berners-Lee, un informaticien Britannique, inventa
le Web Mondiale (WWW).

L’internet avant 1989 n’avait pas un système correct pour
pouvoir localiser, stoker ou trouver des informations, alors,
Tim Berners-Lee résolu ce problème en créant un code, un
langage informatique, connu sous le nom de HTTP, HTLM,
URL.

1990
En 1990, Tim Berners crée
le premier moteur de
recherche d’internet.

1996
1991
En 1991, Tim publie le
moteur de recherche.

1996 est l’année de la première cyber
attaque de la Russie contre les ÉtatsUnis. Ce fut la première fois que la
Russie utilisa le système informatique
pour pirater l’intérieur des États-Unis.
Cette attaque de la Russie fut appelée
« Moon light Maze ».

2004

2001
En 2001, le congrès
américain créa le« Patrioct
act » Par la suite, cette loi
fut utilisée
malencontreusement, en
violation de la constitution.
Le droit et la vie privée des
citoyens fut violéeà l’instar
du 4ème amendement.

Georges Bush essaya de mettre
des législations secrètes sur les
activités électroniques, liées
l’espionnage.

2014

C’est la loi du dimanche
dans la ligne de réforme
des Prêtres.

1
Qui est Tim
Berners ?

2

3

Quel type
d’arme est
utilisé
aujourd’hui ?

Qu’est-ce
queGeorges Bush
a tenté de faire ?

4
Qui est
Georges
Bush ?

RECHERCHE
En quelques phrases, explique ce qu’est le « Patriot Act ». Pour cela, aide-toi des outils
informatiquesdont tu disposes aujourd’hui.

Activité
Consigne : Place les éléments du premier tableau, dans lescolonnescorrespondantes dans le
deuxième tableau.

L’âge de fer

Internet

Fox News

CNN

L’âge de
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L’âge de Pierre

Tim Berners à
inventer le
web mondial

L’époque des
armes
chimiques

L’âge de
Pierre

Le Patriot Act
a violé la
constitution

L’âge de
l’information

En 1989 c’est la
première cyber
attaque contre
les USA
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