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Vinz et Lou sur internet    

Adopter une attitude responsable            

 

Internet koi kès ? 

Pour parler d'internet, on dit aussi « la toile ». Vrai faux 

Les éléments indispensables pour se connecter à internet sont : le modem – l'imprimante – le serveur 

– le casque – le fournisseur d'accès – les enceintes – la webcam. 

Pour être relié à Internet, il faut avoir un …................ connecté à un …............. et être 

abonné à un............. Le fournisseur d'accès va relier ton ordinateur à un …................ 

qui lui donne accès au …................. La liaison entre les ordinateurs passe généralement par 

des.............. mais on peut aussi se connecter par les ondes radio, grâce au................... 

Quand je suis connecté à internet, je peux entrer en contact avec : 

 les ordinateurs de mes amis seulement 

 les poissons rouges 

 uniquement les gens de mon quartier 

 le monde entier 

Tu as appris à te méfier des dangers dans la rue. Mais chez toi, sur internet, tu dois 

aussi être vigilant.        Vrai    Faux 

Les 1001 usages d'internet 

Pour certaines de ces actions, il est nécessaire d'être connecté à Internet : 

 Publier sur un blog. 

 Chatter. 

 Chercher en ligne. 

 Graver un CD. 

 Imprimer un fichier. 

 Envoyer un message. 

 Scanner une photo. 

 Télécharger une image ou une 

chanson. 

Pourquoi Vinz est-il agacé par Lou 

 Lou demande à Vinz de l'aider à 

faire ses devoirs. 

 Lou pose de nombreuses questions à Vinz sur 'utilisation d'Internet. 

 Lou demande à Vinz d'envoyer des invitations des Poilonours à sa place. 

Tout n'est pas pour toi  

Que fait Lou devant son ordinateur ? 

 Lou recherche le site internet des Poilonours 

 Lou joue avec les Poilonours en ligne 

 Lou regarde un dessin animé sur internet 
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Pourquoi Lou est-elle choquée devant son ordinateur ? 

 Elle a trouvé la page du site des Poilonours 

 Elle a découvert un site avec des images choquantes 

 Elle est tombée sur un site interdit aux moins de 18 ans 

Bien que mon ordinateur soit protégé par un logiciel de contrôle parental, je peux tout de 

même tomber sur des images choquantes. Vrai faux 

Si tu tombes sur un site choquant :  

 Tu as fait une grosse bêtise. 

 Tu ne dois rien dire à personne. 

 Tu dois fermer le site tout de suite. 

 Tu dois en parler à un adulte. 

Pour me protéger des images choquantes, mes parents ont installé sur l'ordinateur 

 Un antivirus. 

 un logiciel de contrôle parental. 

 un logiciel de filtrage. 

Le chat et la souris 

Que fait Vinz devant son ordinateur? 

 Vinz effectue une recherche sur internet. 

 Vinz « chatte » avec ses copains. 

 Vinz bronze. 

Vinz a reconnu Lou dès son arrivée sur le chat des Destroy. Vrai faux 

Chatter sur internet, c'est quoi ? 

 Regrouper des gens qui adorent les chats sur un forum. 

 Échanger instantanément les messages entre plusieurs correspondants. 

 Discuter avec d'autre via Internet comme s'ils étaient les uns en face des autres. 

Lorsque, je participe à un chat public sur internet, tout le monde peut lire ma 

conversation.  Vrai      Faux 

Pour me protéger sur un chat : 

 J'utilise un pseudo. 

 Je ne parle qu'avec des gens que je connais.  Je donne mon nom et mon prénom.  

Pas de rendez-vous 

Que fais Vinz devant son ordinateur ?  Vinz chatte 

avec Fleur 

 Vinz prépare un exposé avec Fleur 

 Vinz tape un message sur le blog de Fleur 

  

Pourquoi Vinz est allé au parc ? 

 Pour faire du jogging. 

 Pour pique-niquer avec son copain Bob. 

 Pour rencontrer Fleur. 
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Avec qui a-t-il réellement rendez-vous dans le parc ? 

 Avec son copain. 

 Avec un inconnu. 

 Avec une jeune fille. 

 Vinz a juste sorti le chien. 

J'ai rencontré quelqu'un en ligne, il a mon âge et a l'air très sympa. Je lui ai donné 

l'adresse de mon école pour qu'il puisse venir me voir. Je peux lui faire confiance car je 

l'ai rencontré sur internet. Vrai faux 

J'ai sympathisé avec quelqu'un en ligne. Il me donne rendez-vous, que dois-je faire ? 

 Je préviens mes parents. 

 J'y vais seul. 

 J'y vais avec mes copains. 

 J'y vais avec mes parents. 

Remplir ou ne pas remplir un formulaire 

Quand je dois remplir un formulaire : 

 je remplis tout 

 je ne remplis que les choses obligatoires 

 je demande à mes parents 

Un blog pour tout dire 

Pourquoi Lou est-elle véxée ? 

 Vinz a montré le journal intime de Lou à son copain. 

 Vinz s'est disputé avec Lou 

 Vinz a publié le journal intime de Lou sur un blog 

 Vinz a lu le journal intime de Lou avec un mégaphone 

Voici le blog de Vinz. Quels sont les élèments qu'il est imprudent de publier sur internet ? 

Sa photo. 

 « Je m'appelle Vinz Lassosso ».  « Mon pseudo est Destoys 2 ». 

 « Mon mot de passe est : Lou ». 

 « Mon numéro de téléphone et mon adresse sont : 0159876769, 6 rue Didier 

Mozart 12345 Lumelefe ». 

 « Ma prof de danse est petite et moche ». 

 « Je suis un fan de Destroys Boys et je collectionne leurs disques ». 

 « Mon plus grand secret est que j'aime Lola ». 

 La photo de mon meilleur ami. 

Pourquoi Lou utilise-t-elle un mégaphone pour réveiller Vinz ? 

 Parce qu'elle a une extinction de voix. 

 Pour que tout le monde l'entende. 

 Pour faire son intéressante. 
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Tout n'est pas toujours vrai sur internet 

Où Vinz a-t-il trouvé les informations pour son exposé sur les poissons ? 

 Dans une encyclopédie sur les poissons 

 Sur un site poisson-d-avril.info 

 A l'aquarium municipal 

Vinz a trouvé ses informations sur le site internet de 

l'aquarium municipal.  Vrai   faux 

Toutes les informations qu'on trouve sur internet peuvent 

être prises au sérieux. Vrai    faux 

Pourquoi Vinz risque-t-il d'avoir une mauvaise note à son éxposé ? 

 Parce qu'il a fait des recherches sur internet. 

 parce qu'il a utilisé « copier coller » sans réfléchir. 

 Parce qu'il n'a pas réfléchi sur quel site chercher les informations sur les poissons. 

 Parce qu'il n'a pas vérifié les informations trouvées sur le site en consultant des livres ou bien 

d'autres sites. 

Le premier résultat d'une recherche sur un moteur est toujours le plus pertinent.  

Vrai    faux 

Qui pirate un œuf pirate un bœuf 

Que fait Vinz de son ordinateur ? 

 Vinz pirate des chansons des Destroys Boys sur le site www.pikdelazik.net. 

 Vinz télécharge un poster des Destroys Boys sur le site www.pikdelazik.net. 

 Vinz achète des chanson des Destroys Boys sur un site de téléchargement légal. 

 Vinz grave 10 copies de l'album de Destroys Boys pour ses copains. 

Sur internet, les chansons et les images appartiennent aux internautes. Vrai      faux 

Pourquoi les destroys boys emportent-ils des objets de chez Vinz ? 

 Parce que Vinz a volé la musique aux Destroys Boys, en la piratant sur un site non autorisé. 

 Parce que les Destroys Boys sont déménageurs. 

 Parce que les Destroys Boys sont des voleurs. 

 Les Destroys Boys n'ont pas volé les objets de Vinz, c'est lui qui leur a offert des cadeaux. 

Si je télécharge ma chanson préférée sur un site payant, je peux graver 10 copies pour 

tous mes copains.    Vrai    faux 

Lorsqu'on achète une chanson sur internet, ont contribue à la rémunération des auteurs 

et des musiciens.    Vrai    faux 

Pseudo 007 

Lou a réellement gagné un voyage au pays des Poilonours.  Vrai   faux 

  

http://www.pikdelazik.net/
http://www.pikdelazik.net/
http://www.pikdelazik.net/
http://www.pikdelazik.net/
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Pourquoi Vinz a-t-il pu être identifié ? 

 Parce que la présidente du fan club a déposé une plainte auprès de la police. 

 Par hasard. 

 Grâce au courrier électronique que Lou a envoyé à l'argent de la police. 

Quand je discute sur chat ou une 

messagerie instantanée, je peux donner 

mon vrai nom sans risque.     Vrai   faux 

Sur internet, on peut retrouver ta trace.   

Vrai        faux 

Quelqu'un peut utiliser mon pseudo à ma 

place.     Vrai      faux 

Sous un pseudo, je peux profiter de  

mon anonymat et dire n'importe 

quoi.            Vrai     faux 

Spams attacks ! 

J'ai reçu un message proposant de devenir riche vendant des trottinettes à vapeur : 

 Je le fais suivre à mes amis. 

Je réponds au message pour me désinscrire. 

 J'ai un antispam et il se classe automatiquement dans mes courriers indésirables. 

 Je le supprime. 

La messagerie de Vinz est envahie de messages d'expéditeurs inconnus. Vrai     faux 

Pourquoi Vinz a-t-il reçu autant de messages de publicité mensongère ? 

 Vinz a répondu à un mail de sa tante Simone. 

 Vinz a rempli un formulaire d'inscription au fan des Destroys Boys. 

 Vinz a répondu à un spam. 

Pourquoi Vinz consulte t-il son dictionnaire d'anglais ? 

 Vinz traduit un message électronique écrit en anglais. 

 Vinz fait ses devoirs d'anglais. 

 Vinz tchatte avec son copain anglais sur la messagerie instantanée. 

Attention canular 

  

Si je reçois une pièce jointe dans un message : 

 Je me dépêche de l'ouvrir. 

 Je la transmets à tous mes copains. 

 Je vérifie qui est l'expéditeur. 

Quand je reçois un message qui me prévient d'un danger, je le fais suivre 

immédiatement à mon carnet d'adresses pour prévenir tout le monde.  

Vrai     Faux 
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Pourquoi Vinz a-t-il quitté son ordinateur précipitamment ? 

 Vinz a vu sa photo sur un site d'internet. 

 Vinz pensait que c'était la fin du monde. 

 Vinz était pressé de jardiner. 

Vinz fait construire un bunker pour se protéger d'une météorite.   Vrai     Faux 

Gare à tes sous ! 

Pourquoi Vinz refuse-t-il d'aller jouer au football avec son copain Bob ? 

 Vinz a promis à son père de tondre le gazon. 

 Vinz doit préparer un exposé sur l'histoire du peuple des Phiminus. 

 Vinz préfère poursuivre sa partie de Phiminus sur internet. 

Pourquoi Vinz téléphone-t-il ? 

 En appelant ce numéro, Vinz peut parler avec le héros du jeu Phiminus. 

 En appelant ce numéro, Vinz veut continuer sa partie. 

 En appelant ce numéro, Vinz peut poser des questions sur le jeu Phiminus. 

Je télécharge des sonneries ou des logos pour mon portable, ce service est toujours 

gratuit.    Vrai     faux 

 


