
Module mobile et tablette attitude 15 QUESTIONS 
 
Vinz veut jouer mais sa sœur occupe l’ordinateur… il achète des heures de jeu et… 
https://youtu.be/DMlcN173q0g 
 
Vinz pirate de la musique en téléchargeant illégalement un album de son groupe préféré. 
https://youtu.be/F0BOwyhsa8s 
 
Vinz découvre le journal intime de sa sœur et dévoile ses secrets sur son blog… 
https://youtu.be/FQFnUdLZJUA 
 
QUIZZ 
 
Alors que tu cherches une image pour un exposé au collège, tu vois une image qui te 
dérange. Comment dois-tu réagir ? 
Tu en parles au plus vite avec un adulte en qui tu as confiance. (BR) 
Tu éteins ta tablette et tu attends de ne plus y penser. 
Tu partages l’image avec tes amis(es). 
 
Dans une des vidéos visionnées, Vinz demande à sa sœur de libérer l’ordinateur pour 
jouer… coche la ou les bonnes réponses 
C’est normal, sa sœur est plus petite donc Vinz a la priorité.  
Il exagère et doit partager le temps d’ordinateur raisonnable avec sa sœur. (BR) 
Pendant qu’il laisse sa sœur jouer un peu, il ferait mieux d’aller jouer dehors avec son 
copain. (BR) 
 
Dans une des vidéos visionnées, Vinz a terminé la période d’essai de son jeu, il prend son 
téléphone pour acheter du temps … Coche la ou les bonnes réponses.  
Pas grave ce sont ses parents qui vont payer.  
Il doit demander à ses parents l’autorisation. (BR) 
C’est bien, comme ça il pourra terminer son jeu. 
Il prend un très gros risque car il ne sait pas combien cela va coûter. (BR) 
 
Dans une des vidéos visionnées, Vinz prend un énorme risque car… Coche la ou les bonnes 
réponses 
L’album de son groupe n’est pas cool à écouter et il va se faire mal aux oreilles.  
Le fichier qu’il télécharge est peut-être un virus. (BR) 
Il risque d’être puni car la loi interdit le piratage. (BR) 
Pas de risque il sait ce qu’il fait, il a l’habitude.  
 
 
Une camarade te raconte qu’elle a rencontré un copain sur Internet, qu’il a le permis de 
conduire et qu’il va certainement venir la chercher à la sortie du collège pour aller faire du 
shopping… tu dois : coche-la ou les bonnes réponses.  
Lui demander si tu peux aller avec elle car tu adores le shopping.  
Lui dire de ne pas y aller car même si elle a discuté plusieurs heures avec lui, elle ne connait 
pas vraiment la personne qu’il est. (BR) 

https://youtu.be/DMlcN173q0g
https://youtu.be/F0BOwyhsa8s
https://youtu.be/FQFnUdLZJUA


Lui demander s’il est beau. 
Prévenir un adulte le plus rapidement possible, cela pourrait lui éviter un grave problème. 
(BR) 
 
Tu découvres que des camarades se moquent d’un autre camarade en diffusant une photo 
sur Internet, tu dois… 
Rire avec eux pour ne pas perdre leur amitié.  
Les sensibiliser sur le fait qu’ils peuvent gravement blesser la personne et que cela pourrait 
aussi leur attirer des problèmes. (BR) 
En parler avec un adulte en qui tu as confiance pour que le problème s’arrête et te dire que 
tu vas aider une personne qui est victime. (BR) 
Partager à ton tour la photo sur tes réseaux.  
Faire comme si tu n’avais rien vu.  
 
Dans cette vidéo, Vinz se comporte mal car… 
Il dort avec un doudou.  
Il publie des éléments qui concernent la vie privée de sa sœur et il peut ainsi lui faire 
beaucoup de mal. (BR) 
 
Divulguer des informations privées sur Internet pour blesser quelqu’un ou simplement 
s’amuser est une bonne idée. 
FAUX. C’est condamnable par la loi et cela peut avoir des conséquences graves pour la 
personne qui est victime. Cela peut se nommer du harcèlement ou une forme 
d’agression(BR) 
VRAI. C’est juste sur Internet et ce n’est rien de grave, on a juste à effacer ce qui a été 
publié.  
 
Tu reçois un sms d’un numéro que tu ne connais pas. Mais qui est-ce ? 
Aucune idée donc tu téléphones à ce numéro ou lui envoies un sms pour lui demander.  
Encore une pub qui pourrait bien consommer tout mon forfait voir me couter de l’argent, je 
supprime le message immédiatement. (BR) 
 
Tu reçois un sms ou un mail qui t’indique que tu viens de gagner un super portable et le 
message t’invite à suivre une démarche pour le récupérer. Tu dois… 
Vite suivre la démarche afin de récupérer ton super portable le plus vite possible.  
Envoyer des sms à tes copains pour leur annoncer la bonne nouvelle et faire un Snap. 
Ne surtout rien faire car c’est très certainement une arnaque pour récupérer des 
informations sur toi ou pire encore. (BR) 
 
 
Tu es dans le bus, c’est le bon moment pour… 
Écouter de la musique avec ton enceinte portable et en faire profiter tous les passagers.  
Appeler ta meilleure copine et parler de ta vie privée à voix haute pour que tout le monde 
t’entende. 
Rester discrète et avoir un usage du numérique qui ne dérange personne voir peut-être ne 
rien utiliser. (BR) 
 



Le stream-Ripping* (téléchargement de vidéo/musique à partir de Youtube par exemple) 
est : 
Légal 
Illégale (BR) 
 
Si un film est disponible sur le Net, je peux le voir comme je veux ?  
Oui, mais uniquement si j’invite des copains à la maison car c’est plus sympa à plusieurs.  
Oui, à condition que son auteur en donne la possibilité car son œuvre est soumise au droit 
d’auteur. (BR) 
 
Comment se nomme la classification de jeux vidéos qui permet de savoir les tranches 
d’âge conseillé pour jouer à un jeu (5 catégories d’âge et 7 indications du contenu comme 
« violence », « Peur », « langage grossier » …) 
PEGI (BR) 
LOGI 
MAGI 
 
Qu’est-ce que tu peux faire si on met en ligne une photo de toi sans ton autorisation ? 
Plusieurs bonnes réponses (Fichier dans le dossier Identité) 
Tu peux porter plainte. (BR) 
Tu ne peux rien faire.  
Tu peux exiger que la photo soit retirée. (BR) 
 
 


