
Module identité numérique et données personnelles : 6ème.  

 

15 QUESTIONS 

Qu’est-ce que la protection des données personnelles ?  
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-la-protection-des-donnees-
personnelles/ 
 
Article à consulter sur les données personnelles : 
https://www.lebigdata.fr/google-donnees-sur-vous 
 
Quels sont les dangers d’Internet ? 
https://www.1jour1actu.com/info-animee/safer-internet-day/    
 
Article à consulter sur les cookies :  
https://www.cnil.fr/fr/cookies-comment-mettre-mon-site-web-en-conformite 
 
 
Remplir un formulaire en ligne : 
https://youtu.be/9dZs5JCPV7A 
 
La réputation sur internet… 
https://youtu.be/rlmNzA4OwNo 
 
QUIZZ 
 

- Sur Internet, quelles informations peux-tu partager en toute sécurité ?  
Ton numéro de téléphone 

Le nom de ton superhéros préféré (BR) 

Ton Nom 
Ton âge 
Ton adresse 

Ton pseudo ou nom d’utilisateur (BR) 

 
- Pour chatter * (Communiquer par écrit sur divers sites Web, Applications, etc.) sur 

Internet… 
Tu choisis un nom d’utilisateur qui permet de t’identifier facilement 

Tu choisis un nom d’utilisateur qui ne permet pas de t’identifier (BR) 

Tu demandes la permission à tes parents (BR) 

Tu t’assures de ne jamais franchir des limites (insultes, diffusion de photo sans accord…) car 

tu peux être poursuivi pour cela. (BR) 

 
- Que veut dire l’expression identité numérique ? Coche toutes les réponses 

possibles. 
C’est ton nom pseudo sur tes jeux préférés. 
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C’est l’ensemble de tes informations personnelles et de tes renseignements 

personnels qui se trouvent sur Internet. (BR) 

Ce sont les traces que tu laisses sur Internet. (BR) 

 
 

- Que dois-tu faire si ton mot de passe a été volé ? 
Quitter le site Web ou le jeu en question. 
Rien ce n’est pas grave. 

Changer mon mot de passe. (BR) 

Éteindre mon appareil. 

Prévenir mes parents (BR) 

 
- Parmi les exemples ci-dessous, quelle photo pourrais-tu publier sur Internet ? 

Une photo de toi avec ton Collège derrière. 
Une photo de toi avec ta maison derrière. 

Une photo de toi dans un escalier. (BR) 

Une photo de toi devant ton club de sport ou de musique.  
 

- Quelles informations les moteurs de recherche, comme Google, conservent-ils ?  

Toutes les recherches effectuées sur tes différents appareils. (BR) 

Google ne conserve pas d’informations. 

Toutes les applications que tu as utilisées. (BR) 

Tout ton historique Youtube. (BR) 

 
- Est-ce que Google garde les données que tu viendrais à effacer ? 

OUI et cela pendant plusieurs années ! (BR) 

NON, Google ne sait pas faire ça et ils n’ont pas le droit !  
Article leBigData.fr lien ci-joint à faire lire :  
 

- En croisant tes recherches, tes informations personnelles et d’autres éléments, les 
sites comme Google peuvent par exemple créer ton profil publicitaire, afin de bien 
choisir les publicités qui pourraient t’intéresser ?  

VRAI (BR) 

FAUX 
 

- Qu’est-ce que le principe de géolocalisation ? 
Une nouvelle façon de faire de la géographie. 
Une méthode pour repérer ta position grâce aux étoiles. 
Une méthode pour repérer ta position grâce aux satellites, activée par des 
applications présentes par exemple sur ton téléphone (Snapchat, Météo, Divers jeux, 

etc.). (BR) 

 
- Quel élément permet d’identifier ton ordinateur ou tout autre support connecté à 

Internet comme un smartphone, une tablette ?  



Ton adresse postale 
Ta boîte à lettre 
Ton adresse IP*(= « Internet Protocol » en Anglais ou numéro d’identification adressé 

à tout appareil connecté à Internet) (BR) 

 
- Qu’est-ce qu’un « traceur », plus régulièrement nommé « un cookie » ? 

Un logiciel qui permet à ton ordinateur de mieux fonctionner. 
Un fichier qui s’installe automatiquement sur ton ordinateur lorsque tu visites un site 

web et permet de recueillir des informations te concernant. (BR) 

Un fichier qui te donne des recettes de cuisine. 
 

- Lorsque tu t’inscris sur des réseaux sociaux, on te propose de « paramétrer » ton 
compte. Que veut dire le mot « paramétrer » ?  
Mesurer la distance en mètre entre toi et ton ordinateur. 
Inscrire ton nom et ton mot de passe.  
Régler les différentes options de ton compte, comme par exemple rendre ta page 

privée sur Instagram. (BR) 

 
- Sur les réseaux sociaux, pour t’assurer de protéger tes informations personnelles et 

t’assurer qu’elles restent confidentielles, tu dois ? 
Éteindre ton ordinateur en allant te coucher. 
Mettre un cadenas sur ta tablette ou ton ordinateur. 
Vérifier attentivement tes paramètres de confidentialité et demander de l’aide si 

besoin pour bien les régler. (BR) 

 
- Parmi les choix ci-dessous, lesquels représentent des données personnelles ? 

Le nom de ton chien. 
Ton film préféré. 

Ton lieu et ta date de naissance. (BR) 

Tout ce qui va permettre de t’identifier directement ou indirectement. (BR) 

 
- Sur Internet, même si j’utilise un pseudo, je suis complètement anonyme : coche la 

ou les réponse(s) de ton choix. 
Avec mon pseudo, je suis incognito et je peux dire ce que je veux. 
Oui, si je ne révèle pas d’information personnelle 

Pas du tout ! Même caché derrière un pseudo, on peut toujours me retrouver. (BR 


