
Module Discrimination, Haine, Menace Numérique 15 QUESTIONS 
 
(BR) = BONNE REPONSE 
 
C’est quoi le cyber-harcèlement ? 
https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/ce2/video/c-est-quoi-le-
cyberharcelement 
 
Campagne Education Nationale contre le harcèlement 
https://youtu.be/l1oSY0RdK_M 
 
La menace des réseaux sociaux… 
https://youtu.be/AsBhubEq3q8   
 
Merci de prendre quelques minutes pour consulter la page suivante : 
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-faire/faire-face-au-
cyberharcelement/ 
 
QUIZZ : 
 
Comment se nomme le harcèlement sur internet ? 
L’interharcèlement 
Le cyber-harcèlement (BR) 
L’ordicèlement  
 
Diffuser et/ou partager des propos, photos, vidéos qui portent atteintes à une personne 
c’est : coche-la ou les bonnes réponses.  
Risquer de faire beaucoup de mal à une personne. (BR) 
Puni par la loi française. (BR) 
Rien de grave.  
Ne pas contrôler les conséquences possibles car sur Internet tout va très vite. (BR) 
 
Parmi les exemples ci-dessous, lesquels peuvent correspondre à du cyber-harcèlement* 
(= forme de persécution par le biais d’Internet, des réseaux sociaux, des mails, des sms). 
Insultes (BR) 
Moqueries (BR) 
Rumeurs (BR) 
Humiliations (BR) 
 
Tu as pris une photo drôle d’une amie et tu as envie de la publier en ligne. Que fais-tu ? 
Tu modifies la photo afin de la rendre encore plus drôle, puis tu la publies en ligne.  
Tu partages la photo avec tes amies et amis seulement. 
Tu demandes à ton amie la permission de publier la photo. (BR) 
Tu partages et publies la photo en ligne. 
 
Dans la vidéo de campagne de l’Éducation Nationale contre le harcèlement, si tu avais pu 
donner un conseil à la jeune fille... 
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De ne jamais répondre à des demandes de photo de ce genre (BR) 
Tu lui aurais dit de ne jamais envoyer de photo d’elle en ayant retiré ses vêtements, même 
légèrement et même à son petit copain (BR) 
Tu lui aurais dit c’est ton copain pas de soucis.  
 
Dans la vidéo de campagne de l’Éducation Nationale contre le harcèlement, les 
conséquences du partage de la photo pour la jeune fille sont : 
Dramatiques car elle est victime de moqueries, de harcèlement et sa personne est atteinte 
(BR) 
Pas grave cela passera et elle oubliera.  
 
 
Ton ami a partagé avec toi la photo d’une copine sur laquelle il a transformé son visage. 
Que fais-tu ?  
Tu gardes la photo car elle peut servir un jour.  
Tu lui demandes d’arrêter ce genre de pratique. (BR) 
Tu avises de la situation un adulte (BR) 
Tu partages à ton tour la photo avec tes autres amis et sur tes réseaux sociaux.  
 
 
Tu es en train de jouer et des autres utilisateurs utilisent un langage inapproprié. Que fais-
tu ? 
Tu adoptes le même langage pour te faire de nouveaux amis. 
Tu ignores ces personnes et ne reproduis pas leur comportement. (BR) 
Tu quittes la partie. (BR) 
 
Tu joues en ligne depuis plusieurs jours avec des personnes que tu ne connaissais pas 
avant. L’une d’entre elles te demande une photo de toi. Que fais-tu ? 
Tu lui envoies une photo immédiatement de peur qu’elle ne joue plus avec toi.  
Tu ne la connais pas donc tu ne lui adresses pas de photo et tu peux en parler avec un adulte 
(BR) 
Tu continues à jouer avec lui comme si elle ne t’avait rien demandé.  
 
 
Dans ta boîte mail, tu reçois un message d’un expéditeur inconnu avec une pièce jointe. 
Tu l’ouvres et tu cliques sur la pièce jointe pour savoir ce que c’est. 
Tu ne l’ouvres pas et tu le montres à tes parents pour qu’ils te donnent leur avis. (BR) 
Tu lui réponds pour lui demander si tu le connais.  
 
Quel danger peut se cacher derrière un pseudo*(nom d’utilisateur utilisé par quelqu’un 
sur internet) ? 
Pas vraiment de risque une fois que j’ai fait la connaissance avec la personne.  
La personne n’est peut-être pas celle que je crois et elle pourrait avoir de mauvaises 
intentions. (BR) 
 
Dans la vidéo de Vinz sur les réseaux sociaux, Pourquoi Vinz prend un risque incroyable 
dans cette vidéo ? 



Il n’y a pas risque car la personne qu’il va rencontrer s’appelle « Fleur ». 
Il va rencontrer une personne qu’il ne connait pas et cela est très dangereux. (BR) 
Vinz se laisse avoir par un pseudo sympa qui le fait rêver mais en réalité il ne connait pas 
cette personne (BR) 
 
Dans la vidéo de Vinz sur les réseaux sociaux, si tu pouvais donner un conseil à Vinz… 
Coche la ou les bonnes réponses.  
Je lui dirais de ne surtout pas aller à ce rendez-vous et d’en parler à un adulte. (BR) 
Je lui dirais : « va à ce rendez-vous mais fais attention quand même. » 
Je lui dirais de ne jamais échanger avec des inconnus même si leur pseudo à l’air sympa. (BR) 
 
 
En cas de harcèlement ou cyber-harcèlement, tu dois… 
Pleurer et attendre que cela passe même si tu sais que cela ne passera pas comme ça.  
En parler avec des personnes adultes (famille, enseignants, vie scolaire…) qui pourront 
t’aider. (BR) 
Contacter un numéro spécial d’aide où des personnes pourront t’écouter (3020 ou 
0 800 200 000) (BR) 

 
Tu es témoin d’attaques envers une personne, tu dois… coche la ou les bonnes réponses : 
Je n’en rajoute pas et je ne fais pas de commentaires et j’en reste là. 
Si possible, j’essaye de soutenir la victime. (BR) 
Je ne dis rien, cela ne me regarde pas.  
Je signale au plus vite le problème à un adulte afin de venir en aide à la victime. (BR) 
Surtout je ne participe pas aux attaques en faisant un LIKE ou en partageant, sinon je suis 
complice…(BR) 
 


