
Module Réseaux Sociaux 15 QUESTIONS 
(BR) = BONNE REPONSE 
 
Attention au pseudo…  
https://youtu.be/8hIOVbXNSrs 

 
Les « J’AIME » et « LIKE » … 
https://education.francetv.fr/matiere/education-au-numerique/ce1/video/les-j-aime 
 
Réseaux sociaux, attention danger ! Une vidéo réalisée par des élèves… 

https://youtu.be/HVQlNnzC68o 
 
QUIZZ 
 

Lorsque tu communiques en ligne, quelles sont les règles à respecter ? Coche-la ou 
les bonnes réponses.  

Ton message doit être rédigé après avoir réfléchi à son effet sur les autres. (BR) 
Ton message doit être rédigé en lettres majuscules. 
Ton message doit être rédigé dans plusieurs langues. 

Ton message doit être rédigé avec respect. (BR) 
 
Lorsque tu communiques sur les réseaux, tu dois… Coche la ou les bonnes 
réponses.  

Toujours t’assurer que tu connais vraiment la personne avec qui tu échanges. (BR) 

Ne surtout pas accepter de demande de contact d’un pseudo inconnu. (BR) 

Échanger avec le plus de monde possible et avoir beaucoup d’amis même si tu ne les 
connais pas.  
 
Dans la vidéo de Vinz sur « les pseudos », La petite sœur de Vinz commet une grave 
erreur car… 
Elle n’a pas demandé de photo de la personne avec qui elle échange.  

Elle fait confiance à quelqu’un qu’elle ne connaît pas. (BR) 

Elle a raison, elle va peut-être vivre une super expérience.  
 
Avant de t’enregistrer sur des réseaux sociaux, il faut… 
Tenir informer tes parents qui pourront te conseiller et te guider mais surtout te 

donner leur accord. (BR) 

Avoir suffisamment de batterie car cela prend beaucoup de temps.  
Demander à tes copines et copains s’ils vont sur les réseaux sociaux.  
 
 
Sur tes comptes tu dois impérativement… 

Contrôler les paramètres de confidentialité et restreindre les accès à ton profil. (BR) 

Ouvrir ton compte au public pour que tout le monde puisse découvrir ta vie.  
 

https://youtu.be/8hIOVbXNSrs
https://education.francetv.fr/matiere/education-au-numerique/ce1/video/les-j-aime
https://youtu.be/HVQlNnzC68o


Sur les réseaux sociaux ce qui est important c’est… 
D’avoir le plus d’amis possible pour être populaire.  
Contrôler ta liste d’amis pour être certain de ne pas avoir de mauvaises 

surprises(BR) 
 

 
Sur les réseaux sociaux, la photo de profil est importante car… 

Cela permet de voir avec qui on parle. 
Je peux voir si c’est bien un enfant ou un adolescent avec qui je parle. 
Je ne dois pas m’y fier car la photo peut-être un montage ou ne pas être celle de la vraie 

personne… je n’ai aucun moyen pour le vérifier donc je ne dois pas m’y fier. (BR) 
 
 

En cas de doute sur une demande de quelqu’un qui veut devenir ton ami, tu dois… 
Coche la ou les bonnes réponses.  

Accepter puis voir avec le temps s’il est sympa ou non.  

Demander à un adulte pour être certain de ne pas faire de bêtise. (BR) 
Ne jamais accepter de demande de la part d’inconnu sans l’avis d’un adulte. (BR) 
Demander la photo de la personne pour voir qui c’est.   
 
Sur les réseaux sociaux, les échanges peuvent-ils faire l’objet de poursuite 

judiciaire ? 
Non car ce n’est pas la réalité. 

Oui si les échanges sont de nature à porter atteintes à une personne.  (BR) 

 
Lorsque tu valides une publication publique sur un de tes réseaux sociaux… 

Seulement tes amis peuvent lire ta publication. 

Tout le monde peut lire ta publication. (BR) 

 
Sur les réseaux sociaux, les « J’aime » ou encore « Like » sont… 

Très important car plus j’en ai plus je suis populaire ! 
Très important car cela prouve que j’ai beaucoup d’amis ! 
Pas important car ce n’est pas la vraie vie et ce n’est pas la quantité de « Like » qui fait la 

qualité de la personne que je suis. (BR) 
 
Sur les réseaux sociaux, si je m’aperçois que j’ai écrit une bêtise, je peux immédiatement la 
supprimer et on en parle plus… Coche la ou les bonnes réponses.  
Vrai et ainsi je suis débarrassé du problème.  

Faux car entre temps quelqu’un a peut-être fait une capture d’écran. (BR) 

Tout ce qui a été publié laisse des traces et rien n’est complètement supprimé. En cas 

d’enquête par exemple, tout peut être retrouvé. (BR) 

 
Lorsque tu publies en ligne, tu bâtis ta « e-réputation » donc… Coche la ou les bonnes 
réponses.  
Pas de soucis, ce n’est que ma « e-réputation » donc aucune influence dans ma vraie vie. 

Je dois être très vigilant car cette réputation va me suivre dans ma vie de tous les jours. (BR) 



Je dois être très attentif au paramétrage de mon compte pour que seuls mes amis puissent 

voir mes publications. (BR) 

 
 
 
Mon compte est bien paramétré, je peux donc publier tout et n’importe quoi sur mon 
réseau ? Coche-la ou les bonnes réponses.  
Oui, dans ces conditions, il n’y a aucun risque et j’ai confiance en mes amis.  
Je fais attention et garde une réserve sur ma vie privée. Elle ne regarde quoi qu’il arrive que 

moi. (BR) 
Je maintiens une certaine prudence car mes amis d’un jour ne sont peut-être pas mes amis 

de toujours donc sur les réseaux sociaux, je ne partage pas toute ma vie. (BR) 
 
Caché sous un pseudo, tu peux tout publier… Coche la ou les bonnes réponses.  
Oui il n’y a aucun risque et on ne sait pas que c’est toi.   

Certainement pas, avec une enquête on me retrouvera facilement. (BR) 

Bien sûr que non car même sous un pseudo, la liberté d’expression a des limites encadrées 

par la loi et si je vais trop loin je risque d’être poursuivi par la justice de mon pays. (BR) 
 
 


