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C ORRIGÉ EXERCICE N °1

RAPPEL DE LA CONSIGNE
Identifiez et soulignez les idées principales du texte ci-dessous :
« Parlons maintenant de l’historique du Web, ce qui va vous permettre de mieux
comprendre comment le Web a été conçu et comment il s’est déroulé jusqu’à aujourd’hui. À
une époque, vers les années 70, il y avait ce qu’on appelait Arpanet, qui est en fait considéré
comme l’ancêtre d’Internet. Le réseau Arpanet était dès le départ conçu comme un réseau
militaire décentralisé, et la légende veut que l’on dise qu’il était capable de résister à une
attaque nucléaire. Il ne faut pas oublier qu’à l’époque on était en pleine guerre froide, et les
Etats-Unis se demandaient comment est-ce qu’un réseau d’informations pouvait continuer à
exister malgré la destruction d’une ville entière comme New York par exemple. Et il a été
conçu comme ça. C’était à la fin des années 60, début des années 70 – le réseau Arpanet. Bien
des années plus tard, on a commencé à imaginer de nouveaux services à travers ce réseau-là,
notamment les e-mails qui sont apparus en 1972, qui ont permis de faire des échanges de
messages. Encore plus tard, on a eu l’apparition du Web, qui est né en 1991. Donc le réseau
Internet et les communications entre ordinateurs ont eu lieu très tôt, et le Web est arrivé
finalement beaucoup plus tard : il est beaucoup plus contemporain. »

CORRIGÉ
« Parlons maintenant de l’historique du Web, ce qui va vous permettre de mieux
comprendre comment le Web a été conçu et comment il s’est déroulé jusqu’à aujourd’hui. À
une époque, vers les années 70, il y avait ce qu’on appelait Arpanet, qui est en fait considéré
comme l’ancêtre d’Internet. Le réseau Arpanet était dès le départ conçu comme un réseau
militaire décentralisé, et la légende veut que l’on dise qu’il était capable de résister à une
attaque nucléaire. Il ne faut pas oublier qu’à l’époque on était en pleine guerre froide, et les
États-Unis se demandaient comment est-ce qu’un réseau d’informations pouvait continuer à
exister malgré la destruction d’une ville entière comme New York par exemple. Et il a été
conçu comme ça. C’était à la fin des années 60, début des années 70 – le réseau Arpanet. Bien
des années plus tard, on a commencé à imaginer de nouveaux services à travers ce réseau-là,
notamment les e-mails qui sont apparus en 1972, qui ont permis de faire des échanges de
messages. Encore plus tard, on a eu l’apparition du Web, qui est né en 1991. Donc le réseau
Internet et les communications entre ordinateurs ont eu lieu très tôt, et le Web est arrivé
finalement beaucoup plus tard : il est beaucoup plus contemporain. »
Si vous voulez allez plus loin, consultez toute la vidéo sur l’historique du Web dont cette
transcription est extraite, et prenez des notes jusqu'à la fin tout en écoutant :
https://vimeo.com/84466261
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