
Evaluation des 4 séances : adopter une attitude res ponsable 
Domaine 2 du B2i 

 
 
 
L’évaluation est élaborée à partir du Quiz « Es-tu incollable ? Ta vie privée, c’est secret » disponible sur le 
site de la CNIL Jeunes à l’adresse : http://www.jeunes.cnil.fr/espace-jeunes/es-tu-incollable/ 
 
Cette évaluation ne reprend que les questions dont les réponses ont été abordées lors des 4 séances de la 
séquence « Adopter une attitude responsable – domaine 2 du B2i ». 
 
Réponds à ces questions en entourant la bonne répon se : 
 

1) – A qui faut-il demander l’autorisation afin de publier la photo d’un enfant sur Internet ? 
Aux parents de cet enfant A cet enfant lui-même   A personne 

 
2) – Qui peut lire ce que tu écris sur un réseau social de type Facebook si tu n’as pas pensé à 

paramétrer  correctement ton profil ? 
Uniquement tes amis  Uniquement tes parents  Tout le monde 

 
3) Quel verbe inspiré de l’anglais signifie « dialoguer sur Internet grâce à un logiciel de messagerie 

instantané » ? 
Causer    Chater     Tchatcher 
 

4) Toutes les informations que l’on trouve sur Internet sont vraies. 
Vrai    Faux    Ça dépend des sites 
 

5) Comment appelle-t-on un journal personnel que l’on met en ligne sur Internet ? 
Un blog    Une news   Un forum 

 
6) Comment s’appelle le surnom que tu utilises pour discuter sur un chat ou poster un message sur un 

forum ? 
Un diminutif   Un pseudo   Un avatar 
 

7) Que peux-tu faire si un site Internet te demande ton adresse postale et que tu ne sais pas à quoi elle 
va leur servir ? 
Donner ton adresse Donner l’adresse de ton voisin  Donner une fausse adresse 
 

8) Tu ne dois jamais accepter de rencontrer « pour de vrai » quelqu’un rencontré sur un chat même s’il 
te paraît très sympa. 
Vrai    Faux    Ça dépend 
 

9) Comment appelle-t-on une personne qui télécharge illégalement des informations (vidéos, 
musiques, images…) sur Internet ? 
Un viking   Un corsaire   Un pirate 
 

10) Quel est le nom d’un programme qui « attaque » ton ordinateur et peut endommager tes fichiers ? 
Un microbe   Un virus   Un parasite 

 
11) Que peux-tu faire si tu découvres une photo horrible de toi sur un blog ? 

Demander à la personne qui   Pleurer    Appuyer 100 fois sur la touche Z 
l’a publiée de l’enlever       
 

12) Comment s’appelle, sur ton ordinateur, la liste de tous  les sites Internet que tu as visités ces 
derniers temps ? 
La mémoire des visites   L’historique de navigation  Le journal du Web 

 
13) Quelle information permet d’identifier chaque ordinateur connecté à Internet ? 

Le numéro de téléphone  L’adresse mail    L’adresse IP 
 
14) Que dois-tu faire des mails qui sont bizarres ou sont envoyés par des personnes inconnues ? 
Ecrire « non » dans   Les supprimer sans les ouvrir  Les envoyer à des amis 
un mail en réponse 
 
 



15) Dans 10 ans, des photos de toi avec ton appareil dentaire seront toujours visibles sur Internet : 
Vrai     Faux     Peut-être 

 
16) Comment appelle-t-on un petit fichier installé par ton navigateur sur ton ordinateur quand tu visites 

certains sites ? 
Un cookie    Un cake    Une galette  

 
17) De quelle façon peux-tu savoir tout ce qui existe sur toi sur Internet ? 

En fouillant sur tous les sites  En croisant les doigts  En tapant ton nom dans 
pendant des heures       un moteur de recherche 

 
18) Les sites sont obligés de te dire ce qu’ils feront des informations que tu donnes (adresse, date de 

naissance, numéro de téléphone…) ? 
Vrai     Faux    Peut-être 

 
19) A partir de quel âge un enfant peut-il utiliser Facebook ? 

10 ans     13 ans    18 ans 
 
20) Ecris ce que tu dois faire si une page Web avec des images qui te dérangent ou te choquent 

s’affiche sur ton ordinateur ? 
 
 
 
 



Correction de l’évaluation des 4 séances : adopter une attitude responsable 
Domaine 2 du B2i 

 
1– A qui faut-il demander l’autorisation afin de publier la photo d’un enfant sur Internet ? 

Aux parents de cet enfant  
 
2– Qui peut lire ce que tu écris sur un réseau social de type Facebook si tu n’as pas pensé à paramétrer  
correctement ton profil ?  Tout le monde 
 
3- Quel verbe inspiré de l’anglais signifie « dialoguer sur Internet grâce à un logiciel de messagerie 

instantané » ?   Chater   
    
4-Toutes les informations que l’on trouve sur Internet sont vraies : ça dépend des sites 

 
5- Comment appelle-t-on un journal personnel que l’on met en ligne sur Internet ? un blog  

   
6- Comment s’appelle le surnom que tu utilises pour discuter sur un chat ou poster un message sur un 

forum ?   Un pseudo    
 

7- Que peux-tu faire si un site Internet te demande ton adresse postale et que tu ne sais pas à quoi elle 
va leur servir ?  Donner une fausse adresse 

 
8- Tu ne dois jamais accepter de rencontrer « pour de vrai » quelqu’un rencontré sur un chat même s’il 

te paraît très sympa. Vrai     
 

9- Comment appelle-t-on une personne qui télécharge illégalement des informations (vidéos, 
musiques, images…) sur Internet ?  Un pirate 
 

10- Quel est le nom d’un programme qui « attaque » ton ordinateur et peut endommager tes fichiers ? 
  Un virus    

 
11- Que peux-tu faire si tu découvres une photo horrible de toi sur un blog ? 

Demander à la personne qui l’a publiée de l’enlever       
 

12- Comment s’appelle, sur ton ordinateur, la liste de tous  les sites Internet que tu as visités ces 
derniers temps ?   L’historique de navigation   

 
13- Quelle information permet d’identifier chaque ordinateur connecté à Internet ? L’adresse IP 
 
14- Que dois-tu faire des mails qui sont bizarres ou sont envoyés par des personnes inconnues ? 
   Les supprimer sans les ouvrir   
 
15- Dans 10 ans, des photos de toi avec ton appareil dentaire seront toujours visibles sur Internet : 

  Peut-être 
 
16- Comment appelle-t-on un petit fichier installé par ton navigateur sur ton ordinateur quand tu visites 

certains sites ? Un cookie     
 
17- De quelle façon peux-tu savoir tout ce qui existe sur toi sur Internet ? 

  En tapant ton nom dans un moteur de recherche 
 
18- Les sites sont obligés de te dire ce qu’ils feront des informations que tu donnes (adresse, date de 

naissance, numéro de téléphone…) ? Vrai  
 

19- A partir de quel âge un enfant peut-il utiliser Facebook ? 13 ans   
 
20- Ecris ce que tu dois faire si une page Web avec des images qui te dérangent ou te choquent 

s’affiche sur ton ordinateur ? 
A l’école, l’enfant doit prévenir le maître ou l’adulte responsable de l’activité. 
Ailleurs, ce sont les parents ou les adultes responsables de l’activité auxquelles participent l’enfant.  
 

 


