FICHE DE JEEU N°3
3
Quizzz de l’intern
naute futé
Réalisation : Actioon Innocen
nce Monacco, 2014.

 Entoure les répo
onses quii te paraiissent co
orrectes :
o Surr internet en généraal:
1/Jee peux do
onner des infos perssonnelless sur moi ou
o ma fam
mille?
a) o
oui, je ne risque rien sur inteernet.
b) jj’évite de donner de
es informaations perrsonnelless car quelqqu’un peu
ut les
our me ten
ndre un piiège.
utiliser po
c) jje ne sais pas trop, je préfèree demande
er à ma maitresse
m
oou à mes parents
p
2/M
Ma grande
e sœur a mis
m des ph
hotos d’elle et moi sur Facebbook
a) jje ne crain
ns rien surr les réseaaux sociaux !
b) eelle n’a paas le droit de mettree des photos de mo
oi si je ne ssuis pas
d
d’accord.
c) sses amis au
a Canadaa peuvent voir ces photos.
p
3/Q
Qu’est ce qu’un
q
pse
eudo (ou p
pseudonyme) ?
a) un acteur
b) un surnom
m que je choisis
c
c) un jeu vid
déo
4/ Q
Que dois‐jje faire si je vois un
ne image qui
q me choque ?
a)
b)
c)
d)

jje ferme la page (exxit).
jje ne le dis à person
nne, j’ai trrop honte.
jj’en parle avec mess amis.
jj’en parle à mes parents ou à un adulte de confiance.

 SSur le Tch
hat ou dan
ns les jeuxx en réseau:
5/ A
Après plussieurs mo
ois de jeu aavec « An
ntony10 »,, il me proopose d’aller
jouer au foott avec lui à Fontvieille :
a) jje peux y aller seul, je suis as sez grand !
b) je n’y vaiss pas car je ne sais ppas si Antonny10 esst un enfaant de mon
n âge.
c) jje demand
de à mon grand frè re de m’accompagn
ner.
6/ SSi je vois sur
s la web
bcam l’imaage d’un enfant,
e
esst‐ce que jje peux êttre sur
quee c’est un enfant qu
ui parle?
oui car je vois son image.
a) o
b) non, l’imaage peut être
ê faussee.
7/ P
Pauline m’a
m dit qu’e
elle avait 13 ans mais sur la webcam je vois un
ne
adu
ulte. Je faiis quoi ?
a) jj’éteins la webcam et j’arrêtee de parler avec « Pauline ».
b) jje continu
ue à lui parler, elle a l’air genttille.
c) je deman
nde des co
onseils à m
ma mère, ou
o à un ad
dulte de coonfiance.

