
TEST B2ITEST B2I
Prénom : ________________________________

2.2  -  Je  respecte  les  autres  et  je  me  
protège moi-même dans le cadre de la  
communication  et  de  la  publication  
électroniques.

Je valide l'item 2.2 du B2I si je réponds  
correctement à 5 questions sur les 6 proposées.

Vrai Faux

Grâce à mon pseudo, personne ne peut 
savoir qui je suis.

Si  je  discute  avec  le  pseudo 
« Barbie74 »,  il  s'agit  forcément  d'une 
fille.

Je  ne  dois  pas  publier  de  données 
personnelles  (nom,  adresse, 
téléphone...).

J'ai  le  droit  du  publier  les  photos  de 
mes  copains  sur  mon  blog  si  j'en  ai 
envie.

Sur  un  chat,  tout  le  monde  peut  lire 
mes conversations.

Question subsidiaire     :  
Je peux confier mon mot de passe à un 
copain.

Mon score : 
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