
TOUT N’EST PAS POUR TOI

Si un site est indiqué comme 

interdit en dessous d’un certain 

âge, que devez-vous faire ?

Pourquoi ces sites

sont-ils interdits ?

Que devez-vous faire si vous

entrez sur un de ces sites

par erreur ?
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https://urlz.fr/hGt5

https://urlz.fr/hGt5


TOUT N’EST PAS TOUJOURS 

VRAI SUR INTERNET

Sur Internet j’ai trouvé l’info 

suivante : Google va fermer ce 

soir. Qu’en pensez-vous ?

Comment peux-on vérifier 

si une information est vraie sur 

un site internet ?

Lorsque vous faites des 

recherches sur Internet, vérifiez-

vous les informations ?
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https://urlz.fr/bU2u

https://urlz.fr/bU2u


SPAM ATTACKS

Peut-on recevoir des mails de 

personnes que l’on ne connait 

pas ?

Sur Internet,

tout est-il vrai ?

Qu’est-ce qu’un spam ?
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https://urlz.fr/hGt6

https://urlz.fr/hGt6


ATTENTION CANULARS

Peut-on recevoir des mails de 

personnes que l’on ne connait 

pas ?

Qu’est-ce qu’un canular ?

Comment pouvons-nous le 

reconnaître ?

Avez-vous déjà entendu parler 

des « chaînes de lettres » ?
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https://urlz.fr/hGt8

https://urlz.fr/hGt8


LES RÉSEAUX SOCIAUX

Sur un «tchat», que savons-nous

des personnes avec qui nous 

échangeons ?

Qui est derrière un pseudo ?

Est ce dangereux d’utiliser une

webcam ?
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https://urlz.fr/hGt9

https://urlz.fr/hGt9


MA PAGE PERSO SUR LES 

RÉSEAUX SOCIAUX

Peut-on tout publier

sur son blog ?

Qu’est-ce que cela signifie

« être responsable » ?

Qu’est-ce que la vie privée ?
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https://urlz.fr/hGta

https://urlz.fr/hGta


QUI PIRATE UN OEUF, 

PIRATE UN BOEUF

A-t-on le droit de télécharger des

fichiers de musique ou de films 

sur internet ?

Qu’appelle-ton le

téléchargement illégal ?

À votre avis, comment les

artistes (chanteurs, musiciens,

groupes) gagnent-ils leur vie ?
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https://urlz.fr/hGtc

https://urlz.fr/hGtc


PSEUDO 007

C’est quoi un pseudo ?

A-t-on le droit de tout dire quand

on est sous pseudo ?

Est-on vraiment anonyme et

caché derrière un pseudo ?
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https://urlz.fr/hGtd

https://urlz.fr/hGtd


INTERNET, QUELLE 

MÉMOIRE ?

Quels types d’informations 

publiez-vous sur internet ?

Quelqu’un laisse une photo ou 

une vidéo de moi sur internet, 

quelle(s) conséquence(s) ?

Est-il possible de faire 

disparaitre une image gênante 

sur internet ?
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https://urlz.fr/hGte

https://urlz.fr/hGte


REMPLIR OU NE PAS 

REMPLIR UN FORMULAIRE

Quand vous remplissez un 

formulaire sur internet, que 

deviennent vos informations ?

Sur internet, devez-vous donner

toutes les informations vous

concernant ?

Peut-on recevoir des publicités

après s’être inscrit sur un site

Internet ?
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https://urlz.fr/hGtf

https://urlz.fr/hGtf


MAÎTRE DU JEU

A-t-on le droit de modifier un jeu

vidéo sur internet et de le publier

sur sa page perso ?

Peut-on utiliser la photo

d’un ami dans un jeu ?

Y a-t-il des conditions 

particulières pour modifier un 

jeu vidéo en ligne ?
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https://urlz.fr/hGtg

https://urlz.fr/hGtg


PAS DE RENDEZ-VOUS

Quand vous êtes sur internet, 

savez-vous avec qui vous 

discutez ?

Est-il possible de prendre 

l’identité de quelqu’un d’autre 

sur internet ?

Quels sont les risques lorsqu’on

discute avec quelqu’un qui 

usurpe une identité ?
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https://urlz.fr/hGth

https://urlz.fr/hGth


MON ORDINATEUR A 

ATTRAPÉ UN VIRUS

Qu’est-ce qu’un virus, un cheval 

de Troie ?

Que peut-on faire pour se 

prémunir des virus ?

Comment s’assurer qu’un site

de téléchargement est digne de

confiance ?
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https://urlz.fr/hGti

https://urlz.fr/hGti


ACCRO AUX ÉCRANS

Quelles sont vos activités 

préférées sur les écrans ?

Combien de temps passez-vous

sur les écrans en moyenne 

chaque jour?

Y a-t-il un risque à passer trop 

de temps sur les écrans ?
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https://urlz.fr/hGtk

https://urlz.fr/hGtk


GARE À TES SOUS !

Peut-on dépenser de l’argent 

avec un jeu gratuit ?

Sur internet, tout est-il gratuit ?

Installer une application ne 

coûte rien ?
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