
 

 

 

Cochez les bonnes phrases: 
1- L’enseignant, l’élève ou le parent de l’élève diffamé ou injurié peuvent porter plainte. 

 
 

2- Pour ne pas gaspiller l’eau, il faut prendre l’habitude de fermer le robinet quand on se 
brosse les dents et d’augmenter la durée des douches. (Réduire la durée de tes douches) 

 
 

3- Pour se mettre en condition pour bien travailler devant un ordinateur, il faut adopter une 
position de travail agréable, en maintenant le corps droit, en évitant de trop s'incliner vers l'avant ou 
l'arrière. 

 

 
4- Tu peux mettre un courrier (papier, électronique) sur un forum, sur un blog ou sur un site, ou 

même l’envoyer aux amis sans l’accord de la personne qui l’a envoyé. (Tu ne peux pas mettre). 
 

5- Chaque 2 tonnes de papier recyclées sauvent une quinzaine d’arbres. (Chaque tonne de 
papier recyclée sauve une quinzaine d’arbres). 

 
6- Il est possible d’enlever la protection des CD avec les logiciels spéciaux que l’on trouve sur 

internet. (Il est maintenant pénalement interdit d’enlever la protection des CD avec les logiciels 
spéciaux que l’on trouve sur internet.) 

 
7- Au CDI, il faut être silencieux ou parler à voix basse. 

 
 

8- Le Net a ses dangers contre lesquels il faut bien lutter. 
 

9- On peut donner à un inconnu des informations qui permettent de s’identifier. (Il ne faut jamais.) 
 

10- On a toujours confiance aux documents joints à certains messages électroniques. 
(Méfie-toi des documents joints à certains messages électroniques). 

 
11- Protéger l’eau, c’est préserver  la vie. 

 
12- On appelle hoax, un courrier électronique propageant une fausse information et poussant le 

destinataire à diffuser la fausse nouvelle à tous ses proches ou collègues. 
 

13- Au CDI, on peut amener des boissons ou de la nourriture. (Non) 
 

14- Les cookies sont notamment utilisés par les sites de commerce électronique afin de conserver 
les préférences de l'utilisateur (par exemple les options qu'il a cochées) afin de lui éviter de les 
ressaisir. 

 
15- Il faut fréquenter les salles publiques des bavardoirs modérés que les parents connaissent. 

 
16- Au CDI, on ne peut pas consulter les documents qui s’y trouvent et utiliser les usuels. 

 
17- Le droit d'auteur limite la possibilité de vendre sans la permission de l’auteur. 


