B2i

Adopter une attitude responsable

: ……………………..
: ......./...…. /..………..

Fiche 2/2
Coche la ou les bonnes réponses pour chaque question.

11

12

Classe ces mots de passe du meilleur (1) au plus mauvais (4) au niveau sécurité.
chaton

H7c8!v14Rr&ùF3

1234

Fabien956

Lorsque j’ai créé un blog, je peux mettre des documents récupérés sans l’accord du propriétaire.

Vrai
Faux

13

A ton avis, qui se cache derrière ce pseudo qui te propose « d’être son ami » : Chloé,11 ans

Une fille qui s’appelle Chloé et qui a 11 ans.
Une méchante personne qui me veut du mal.
Je n’en sais rien, alors je reste prudent.

14

15

Quel est l’âge minimum pour avoir un compte Faceboook ?

7 ans

13 ans

10 ans

18 ans

Je peux envoyer des photos de moi sur internet sur n’importe quel site ou forum.

Bonne attitude

16

17

Réponds aux
questions !

Attitude à risque

Une personne a mis une photo de moi sur Facebook (ou ailleurs) qui ne me plaît pas du tout.
Que puis-je faire ? (2 réponses à cocher)

En parler à un adulte de confiance.

Me venger par tous les moyens

Rien. J’attends que ça se passe…

Demander à l’auteur de retirer la photo.

J’ai demandé à l’auteur de retirer la photo. Il (ou elle) refuse. Que faire ? (2 réponses à cocher)

L’atteinte à l’intégrité des personnes est un délit et l’auteur s’expose à des sanctions
pénales si vous portez plainte.
Ne rien dire et souffrir en silence.
En parler à un ou plusieurs adulte(s) de confiance.

19

Tu reçois un mail avec en pièce jointe un fichier se terminant par « .exe » . (2 réponses à cocher)

C’est un programme exécutable.

C’est un document.

C’est une image.

C’est peut-être un virus.

On te demande régulièrement de choisir un mot de passe. Le plus simple est de prendre toujours
le même.

Bonne attitude

20

Attitude à risque

Ma boîte mail ne sera accessible qu’à des gens qui me connaissent.

Vrai

Faux

http://www.logicieleducatif.fr
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B2i

Adopter une attitude responsable

: ……………………..
: ......./...…. /..………..

Correction
Coche la ou les bonnes réponses pour chaque question.

11

12

Classe ces mots de passe du meilleur (1) au plus mauvais (4) au niveau sécurité.
3

chaton

1

H7c8!v14Rr&ùF3

4

1234

2

Fabien956

Lorsque j’ai créé un blog, je peux mettre des documents récupérés sans l’accord du propriétaire.

Vrai
Faux

13

A ton avis, qui se cache derrière ce pseudo qui te propose « d’être son ami » : Chloé,11 ans

Une fille qui s’appelle Chloé et qui a 11 ans.
Une méchante personne qui me veut du mal.
Je n’en sais rien, alors je reste prudent.

14

15

Quel est l’âge minimum pour avoir un compte Faceboook ?

7 ans

13 ans

10 ans

18 ans

Je peux envoyer des photos de moi sur internet sur n’importe quel site ou forum.

Bonne attitude

16

17

Réponds aux
questions !

Attitude à risque

Une personne a mis une photo de moi sur Facebook (ou ailleurs) qui ne me plaît pas du tout.
Que puis-je faire ? (2 réponses à cocher)

En parler à un adulte de confiance.

Me venger par tous les moyens

Rien. J’attends que ça se passe…

Demander à l’auteur de retirer la photo.

J’ai demandé à l’auteur de retirer la photo. Il (ou elle) refuse. Que faire ? (2 réponses à cocher)

L’atteinte à l’intégrité des personnes est un délit et l’auteur s’expose à des sanctions
pénales si vous portez plainte.
Ne rien dire et souffrir en silence.
En parler à un ou plusieurs adulte(s) de confiance.

19

Tu reçois un mail avec en pièce jointe un fichier se terminant par « .exe » . (2 réponses à cocher)

C’est un programme exécutable.

C’est un document.

C’est une image.

C’est peut-être un virus.

On te demande régulièrement de choisir un mot de passe. Le plus simple est de prendre toujours
le même.

Bonne attitude

20

Attitude à risque

Ma boîte mail ne sera accessible qu’à des gens qui me connaissent.

Vrai

Faux

http://www.logicieleducatif.fr
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