
a) Le système d’exploitation Android... : (cochez la ou les réponses justes)
[x] a pour noyau Linux.
[  ] est une distribution de GNU/Linux.
[  ] est complètement libre (noyau, pilotes, interface…).
[x] comporte des applications non libres.
[  ] Aucune des réponses ci-dessus.

b) Des quatre libertés définies par la FSF, laquelle n’est pas respectée par la licence Creative 
Commons CC-BY-ND ? (cochez une seule réponse)

[  ] 0. Liberté d'utilisation    
[  ] 1. Liberté de modifier, d'adapter
[  ] 2. Liberté de distribuer le logiciel
[x] 3. Liberté de distribuer les modifications
[  ] aucune (les 4 libertés sont respectées)

c) Expat est une bibliothèque d’analyse syntaxique pour XML. Voici une traduction en français de 
la licence de ce logiciel : 
Copyright (c) 2001-2017 Expat maintainers

L'autorisation est par la présente accordée, sans frais, à toute personne obtenant une copie de
ce logiciel et des fchiers de documentation associés (le "Logiciel"), d'utiliser le Logiciel sans
restriction, y compris sans limitation des droits d'utiliser, copier, modifer, fusionner, publier,
distribuer, sous-licencier et/ou vendre des copies du Logiciel, et de permettre aux personnes à
qui le Logiciel est fourni de le faire, sous réserve des conditions suivantes:
La mention de copyright ci-dessus et cette mention d'autorisation doivent être incluses dans
toutes les copies ou parties substantielles du Logiciel.
LE LOGICIEL EST FOURNI "TEL QUEL", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y
COMPRIS,  MAIS  SANS  S'Y  LIMITER,  LES  GARANTIES  DE  QUALITÉ  MARCHANDE,  D'ADÉQUATION  À  UN
USAGE PARTICULIER ET DE NON-CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS, LES AUTEURS OU DÉTENTEURS DES
DROITS D'AUTEUR NE SERONT TENUS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION, DOMMAGES OU AUTRE
RESPONSABILITÉ,  QUE  CE  SOIT  DANS  LE  CADRE  D'UNE  ACTION  CONTRACTUELLE,  DÉLICTUELLE  OU
AUTRE, DÉCOULANT DU LOGICIEL OU EN RELATION AVEC LE LOGICIEL OU DE L'UTILISATION OU D'AUTRES
OPÉRATIONS LIÉES AU LOGICIEL. 

En supposant que vous ne connaissiez pas ce logiciel et en vous basant uniquement sur la lecture 
des termes de cette licence, Expat est-il un logiciel... :

oui non peut-être oui non peut-être

libre ? x open source ? x

semi-libre ? x commercial ? x

gratuit ? x propriétaire ? x

privateur ? x à copyleft faible ? x

du domaine public ? x freeware (gratuiciel) ? x
N.B. : Mettez une croix dans la case « peut-être » lorsque les termes de la licence n’apportent pas 
suffisamment d’informations pour cocher « oui » ou « non ».


