
Nom : _______________________________

Prénom : _____________________________

Evaluation
Adopter une attitude responsable

Question 1
Un de tes camarades a gravé plusieurs copies d'un CDrom qu'il vient d'acheter. Il t'en propose une.  Dois-
tu accepter ?
[   ] Oui, à condition qu'il ne te demande pas d'argent
[   ] Non, il est interdit de dupliquer et distribuer des logiciels sans autorisation spéciale.
[   ] Oui, puisqu'il a acheté ce CDrom il peut en faire ce qu'il veut.

Question 2
Tout ce que je lis sur internet est vrai :
[   ] Vrai
[   ] Faux

Question 3
Je peux naviguer sur internet :
[   ] Seul avec un logiciel de contrôle parental
[   ] Avec mon copain
[   ] Avec mes parents

Question 4
Si je dialogue sur un forum avec le pseudo « Titeuf9ans » :
[   ] Il peut s'agir d'un petit garçon de 9 ans
[   ] Il peut s'agir d'une fille
[   ] Il peut s'agit d'un grand père de 67 ans

Questions 5 à 11
Dans mon école : vrai faux
Je peux naviguer seul sur internet.

J'ai le droit d'imprimer ce que je veux.

Je peux communiquer le mot de passe de l'école à mon cousin.

J'alerte le maître si je vois des pages qui me dérangent.

Je peux copier toutes les images sur internet.

Le maître peut connaître tous les sites sur lesquels j'ai navigué.

Je peux dire ce que je veux sur internet car on ne peut pas savoir qui je suis si je 
n'écris pas mon nom.
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