
  

 Un permis à points pour le Net ! 

 

 

 

 

 

 

 

Internet et les réseaux sont de formidables espaces. Mais comme sur la 

route, il faut faire attention! Les informations personnelles, les photos, les 

commentaires...ce n'est pas sans risque.  

Tu dois répondre aux questions ci-dessous. Tu pars avec un capital de 12 points 

(comme pour le permis de conduire), et chaque mauvaise réponse t'en fait perdre 

un. Vas-tu garder ton permis pour le Net? 

(Inspiré d'un dossier du magazine OKAPI) 

 

 



Coup de pouce :  

Avant de faire le questionnaire, si tu as un doute sur tes connaissances, tu peux regarder 

attentivement l'affiche ci-dessous, qui a été éditée par la CNIL (la Commission Nationale de 

l'Informatique et des Libertés) 

 



Le quizz :  

1- Ton professeur d'histoire géographie te demande de faire un dossier sur le président 

Trump. 

A- Je recopie tout sur Wikipédia 

B- Je consulte les sources que mon professeur m'a indiquées 

C- Je consulte uniquement le site trumpatoujoursraison.com 

 

2- Pour t'inscrire sur un site, il te faut créer un mot de passe.  

A- Je mets toujours le même sur tous les sites, pour mieux m'en souvenir. 

B- Je mets toujours ma date de naissance. 

C- Je mets un code compliqué, avec des chiffres et des caractères spéciaux. 

 

3- Ton meilleur ami t'invite à une sortie vélo en forêt, mais tu avais prévu de passer 

toute la journée sur Fortnite.  

A- Je m'excuse et préfère rester dans ma chambre. 

B- Je lui propose de venir jouer avec moi. 

C- J'annule ma session et vais m'oxygéner. 

 

4- Mon ami Louis m'annonce qu'il est amoureux de Lou... 

A- J'envoie directement un message pour avertir les autres élèves du collège. 

B- Je fais un montage photo avec leur tête, et le poste sur les réseaux. 

C- J'adore avoir ce type d'information, mais je ne dis rien. 

 

5- Tes parents souhaitent savoir ce que tu faisais sur ton téléphone et menacent de te le 

prendre de force. (Plusieurs réponses possibles) 

A- Il y a eu une violente dispute et j'ai définitivement refusé, car c'est ma vie privée! 

B- C'est normal et j'accepte. 

C- Ce n'est pas agréable, mais cela a permis une discussion intéressante. 

 

6-  Une élève de ma classe a une nouvelle coupe de cheveux, et on se moque d'elle sur les 

réseaux. 

A- Je poste : "Son coiffeur devrait être un prison". 

B- J'en parle à un adulte (au CPE par exemple). 

C- Je la prends par surprise en photo et la poste. 



7- Tu dois régler les paramètres de tes applications. 

A- Je laisse tout en public. 

B- Je n'accepte que les personnes que je connais vraiment. 

C- J'accepte toutes les personnes si elles le demandent poliment. 

 

8-  Pour tes 12 ans, tes parents t'ont enfin acheté un smartphone! 

A- Je me crée un compte Facebook 

B- Je regarde des vidéos sans respecter l'âge recommandé. 

C- Je demande d'abord des conseils à ma grande sœur, ou à mes parents. 

 

9- YouTube te propose de visionner la vidéo d'un animal enfermé dans un lave-linge en 

marche. 

A- Je la regarde immédiatement. 

B- Je la partage d'abord avec mes amis. 

C- Je la signale. 

 

10- Tu viens de lire une information sur Internet comme quoi des extraterrestres 

venaient de débarquer à Paris et qu'ils avaient pris le pouvoir en France. 

A- Je transfère directement cette information à tous mes amis. 

B- Je vais vérifier d'abord sur le site d'un quotidien national ou d’un média sérieux. 

C- C'est forcément vrai puisque c'est écrit. 

 

11- Tu fais connaissance avec quelqu'un sur un forum de discussion. (Plusieurs réponses 

possibles) 

A- Je prends tout de suite rendez-vous pour le voir en vrai. 

B- Je ne sais même pas qui c'est...Peut-être qu'il faudrait mieux arrêter de discuter 

C- Je vais demander à un adulte de m'accompagner à notre premier rendez-vous. 

 

12- Dans son profil Instagram, un de tes amis a mis son adresse et son numéro de 

téléphone. (Plusieurs réponses possibles) 

A- Je rajoute mon adresse, pour montrer que l'on est voisin. 

B- Je lui dis d’enlever ces éléments personnels. 

C- Ce n'est pas une bonne idée de mettre une info aussi personnelle. 
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