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Quizzz de l’intern
naute futé
Réalisation : Actioon Innocen
nce Monacco, 2014.

Répon
nses:
1/ Inteernet relie les ordinaateurs du monde en
ntier, des personnees gentilless et
des mo
oins gentilles. Il fautt donc fairre attentio
on à qui je
e donne m
mes inform
mations
person
nnelles. Rééponses: b)
b et c)
2/ Faceebook, c’eest rigolo à conditioon que j’ai réglé les paramètrees de
confideentialité. Sinon,
S
n’im
mporte quui peut voir mon pro
ofil et les photos !
Réponses : b) ett c)
N’oubllie pas quee Faceboo
ok est inteerdit au mo
oins de 13
3 ans parcce qu’il y a des
dangerrs cachés.
3/ Un p
pseudo tee permet de
d protégeer ton identité sur internet, ccomme less stars
qui se donnent des
d noms de scène.. Réponse : b)
and tu voiss une image
4/ Des fois on a honte, et on la laissse nous piiéger. Qua
nt d’en paarler, et de
e parler de
e la hontee que tu ass
choquaante, c’estt importan
ressenti, ça peutt t’aider. Réponsess : a) c) et d)
5/ Mêm
me si tu es grand ett que tu saais beauco
oup de cho
oses, renccontrer
Antonn
ny10 peutt être un piège,
p
alorrs vas‐y avvec ton gra
and frère ou tes parents.
S’il y a un problèème, ils po
ourront t’aaider. Rép
ponses: b) et c)
6/ C’esst facile dee tricher avec
a
internnet, et je risque
r
de me faire ppiéger si je
e
l’oubliee. Réponsse : b)
7/ Mêm
me si elle a l’air gen
ntille, Paulline m’a menti
m
sur son
s âge, çaa veut dire
e
qu’ellee peut enccore me mentir.
m
C’est mieux si
s j’en parle avec quuelqu’un comme
c
ça il po
ourra me donner
d
so
on avis et sses conseiils. Réponses :a) et c)

