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Sélectionne tes réponses, puis clique sur le bouton "Corriger" pour connaître ton score et obtenir quelques
explications.

1. Si je déplace ou supprime certains fichiers qui ne sont pas à moi et que je ne connais pas, je risque
d'empêcher l'ordinateur de fonctionner correctement.
Vrai
Faux

2. Si un élève déplace les fichiers qu'un camarade a enregistrés dans son dossier personnel, ce n'est pas bien
grave, parce qu'on peut toujours les retrouver.
En effet, ce n'est pas grave !
Ce n'est pas forcément très grave, mais cela peut poser problème car il faut parfois beaucoup de temps pour
parvenir à retrouver les fichiers déplacés.
Si, c'est grave !

3. Quand je travaille, je modifie le bureau de l'ordinateur pour qu'il soit bien comme je l'aime : Je mets l'image
que je préfère en fond d'écran et je supprime les raccourcis des logiciels qui ne m'intéressent pas pour ne pas que
ça m'encombre.
Bien sûr !
Oh ! comme je serais content si quelqu'un d'autre avait effacé les raccourcis que j'utilise, lorsque je vais travailler sur
l'ordinateur juste après lui !
Je ne modifie pas des éléments de configuration de l'ordinateur que je n'aimerais pas que l'on modifie non plus à ma
place !

4. Si les maîtres créent des dossiers par classe ou par élève pour enregistrer les fichiers, c'est :
Parce que c'est une bonne façon de ne pas mélanger les fichiers de toute l'école et de retrouver facilement les
travaux que l'on a produits.
Parce qu'il y a souvent des choses très secrètes qui sont produites dans les classes et que l'on ne doit surtout pas
voir.
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5. Lorsque je suis autorisé à aller travailler sur l'ordinateur, si le maître ne me donne pas un travail spécifique à
faire, je peux installer le petit logiciel que j'ai récupéré sur le CD-ROM qui était offert dans mon paquet de céréales et
même me le mettre en raccourci dans un coin du bureau.
Pas de problème
Surtout pas
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