
ATELIER RÉSEAUX SOCIAUX 
 

 Moi et les réseaux sociaux 
 

 
 

 Citez-le ou les réseaux sociaux que vous utilisez : 

 

 

 

 Citez 3 réseaux sociaux que vous connaissez autres que ceux que vous 

utilisez : 

 

 
 

 Entourez ceux que vous connaissez 

 
 

 Deux mots pour définir les réseaux sociaux selon vous : 
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 Cochez ce qui vous semble possible ou impossible et si cela vous parait 

positif ou négatif. 
 

Évènement possible par le biais d’un réseau social 
Possible 

Probable 

Impossible 

Improbable 
Positif Négatif 

Grâce à un réseau social, j’ai trouvé du travail     

Mon professeur a vu la soirée que j’ai passée avec 

mes copains sur Facebook 

    

J’ai retrouvé un parent éloigné grâce à une photo     

J’ai cru à un évènement vu sur un réseau social 

alors que ce n’était pas vrai 

    

On a truqué une de mes photos et je n’arrive pas 

à la faire disparaitre 

    

Un recruteur m’a contacté pour un CDD     

Ce soir le professeur qui a fait l’atelier sur les 

réseaux sociaux, en rentrant chez lui se verra 

proposer sur son mur la possibilité de me choisir 

en ami 

    

J’ai volé un téléphone portable et je le mets sur 

mon réseau social protégé. Donc personne ne 

pourra le voir et je n’aurai aucun souci. 

    

Je « like » quelque chose de méchant sur une 

personne de ma classe. La personne n’a pas 

moyen de le savoir. 

    

J’ai mis une photo de moi il y a 2 ans. Plus 

personne ne peut la retrouver. 

    

Ce n’est pas compliqué de protéger ce que l’on 

publie. Donc je ne risque rien. 

    

On peut mettre des photos juste pour plaisanter. 

Si on prévient la personne, ça n’a pas d’incidence. 

    

On peut se rendre compte de son erreur et faire 

une modification sans que personne ne s’en 

aperçoive. 

    

Je peux avoir beaucoup d’informations utiles pour 

mon métier si je m’intéresse aux bons thèmes. 

    

Dans le cadre d’un cours, le professeur me 

demande d’utiliser les réseaux sociaux pour 

construire le cours 

    

J’ai été contacté par ma marque préférée sur mon 

mur pour me proposer une promotion 
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