
1 Pendant une partie de jeu en ligne,  
Samouraï_du_69 veut discuter avec toi. 
C’est un joueur que tu ne connais pas. 
Δ Tu l’ignores, car tu ne parles jamais  
 à des inconnus ! 
◊ Tu lui écris :  « On se connaît ? »
O Vous discutez pendant toute la partie,  
 il est trop sympa ! Tu lui racontes ta vie !

2 Tu as très envie de t’inscrire sur le 
réseau social Tacotac pour mettre des 
vidéos en ligne. Mais dans le formulaire à 
remplir, il faut avoir plus de 13 ans !  
◊ Tu vas en discuter avec tes parents :  
 on ne sait jamais, ils seront peut-être 
 d’accord pour te créer un compte !
O Tu mets la date de naissance de ton 
 papa, il a largement plus de 13 ans ! 
Δ Tu te dis : « Dommage, il va falloir  
 attendre ! »

3 Pour accéder à une appli, tu dois te créer 
un mot de passe…
◊ Tu choisis le mot de passe compliqué  
 que tu mets partout. 
Δ Tu mélanges majuscules, minuscules,  
 chiffres et ponctuation. 
O Tu mets 1234.

4 Pour débloquer un accessoire pour ton 
personnage dans le jeu, il faut payer...
O Ta maman a enregistré sa carte bleue 
 dans son téléphone, ça va être simple.
Δ Tant pis pour eux, ils n’auront pas  
 ton argent ! 
◊ Tu demandes à ton papa qu’il te l’offre 
 pour ton anniversaire.

5 La grande sœur de ta copine est sur  
Tacotac. Dans sa dernière vidéo, elle montre 
comment elle se maquille… 
Δ Tu ne l’as pas vue, car tu n’as pas   
 Tacotac. 
O Tu mets un smiley qui vomit  
 en commentaire. 
◊ Tu likes, ça lui fera plaisir !  

6 À l’anniversaire de Tom, tu as pris des 
photos et des vidéos de tous les invités. 
O En rentrant, tu les publies sur ton profil  
 en mode public en taguant tes amis. 
◊ Tu crées un groupe fermé pour partager  
 ces photos.
Δ Tu envoies à chacun par e-mail  
 les photos et les vidéos sur lesquelles  
 il apparaît. 

7 L’appli de jeu que tu veux installer te  
demande d’indiquer ton adresse. 
◊ Tu inventes une adresse bidon. 
Δ À quoi peut bien leur servir ton adresse ? 
 Tu désinstalles l’appli.  
O Toi, ce que tu veux, c’est jouer ! 
 Tu remplis et tu cliques sur « OK » ! 

EN LIGNE, AS-TU LES BONS RÉFLEXES ? 
                         Réponds aux questions  
ci-dessous, et compte combien tu as de : 

Δ :
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8 Quand tu regardes des vidéos en ligne :
Δ Tu règles les paramètres pour que  
 les vidéos ne s’enchaînent pas  
 automatiquement.
O Tu adores, parce que les vidéos  
 s’enchaînent sans que tu choisisses.
◊ Tu as vu une vidéo horrible qui t’a  
 dégoûté(e), tu en parles à tes parents  
 pour qu’ils modifient les réglages.  

9  Quand tu accèdes à un site web : 
◊ Tu refuses tous les cookies, sauf ceux  
 qui t’empêchent d’accéder aux pages  
 qui t’intéressent. 
Δ Tu refuses tous les cookies puis  
 tu effaces l’historique.
O Tu cliques sur  « Accepter » dès qu’on  
 te le demande, sinon, ça t’énerve,  
 ça bloque !

Δ Bravo ! En ligne, tu as les bons réflexes !
Sur Internet, tu es très prudent(e) et très conscient(e) qu’il y 
a des risques. On dirait que tu as suivi nos conseils… super ! 
N’hésite pas à montrer nos vidéos et à expliquer ta façon de 
faire à ton entourage, tu rendras service à beaucoup de monde ! 

Tu as un maximum de… 

◊ Pas mal, mais tu peux encore t’améliorer !
En ligne, c’est un peu comme dans la vraie vie. Peut-
être que tu ne rentres pas encore tout(e) seul(e) de 
l’école à pied et que tu ne prends pas le train sans être 
accompagné(e), mais ça va venir ! Derrière l’écran, c’est 
pareil : continue à être prudent(e) et demande conseil 
dès que tu as un doute. Regarde à nouveau nos vidéos, 
tu vas découvrir des choses qui t’avaient échappé. 

O Tu as encore des progrès à faire…
Toi, à tous les coups, tu plongeais dans le grand bassin de la 
piscine sans savoir nager ! En ligne, tu ne fais pas attention à 
ce que tu fais. C’est dangereux pour toi, pour tes ami(e)s, pour 
tes parents. Internet, c’est un monde passionnant et excitant, 
mais il faut que tu sois plus prudent(e). Pour ça, regarde à 
nouveau les vidéos et reprends toutes les questions du jeu ! 
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Fais passer le test à tes parents !
Sont-ils vraiment prudents ?

Découvre tous les conseils de la CNIL en te rendant,  
seul(e) ou avec tes parents, sur cnil.fr/fr/education


