
B2i Lycée – Adopter une attitude responsable
QUESTIONNAIRE SUR LA NETIQUETTE 1

1) La Nétiquette comprend plusieurs règles. 

Parmi les propositions suivantes, cochez les bonnes réponses (règles de la Nétiquette) :

Règles de la Nétiquette     : d’une manière générale   :
- Respecter les autres. □

- Ne pas générer de trafic d’informations inutiles (rumeurs…). □

- Faire tout ce que l’on veut sur Internet. □

- Utiliser une orthographe correcte, dans le respect de la langue. □

- Abuser d’abréviations, d’« émoticônes », utiliser la langue orale. □

- Eviter de donner des informations personnelles à des inconnus. □

- Faire confiance à tous les internautes connectés. □

Règles de la     Nétiquette     pour la messagerie électronique     :  

       - Signer les messages envoyés. □

       - Eviter l’envoi de fichiers volumineux (photos, vidéos, musiques…). □

- Envoyer des messages à tout le monde dès qu’il circule une rumeur. □

- Envoyer des photos personnelles de son blog à tout le monde. □

- Eviter d’ouvrir un fichier joint 

   s’il provient d’un inconnu ou s’il paraît suspect. Il peut être porteur d’un virus. □  

Règles de la Nétiquette     pour les sites Internet et le téléchargement   :

- Ne pas copier de textes, d’images ou de sons pris sur Internet sans autorisation. □

- Abuser du copier-coller sur des sites Internet pour gagner du temps. □

- Utiliser des fichiers libres de droit (mis gratuitement à disposition). □

- Utiliser toujours des informations en citant ses sources (auteur, adresse du site…). □

- Profiter des ressources disponibles sur le net pour télécharger tout ce qui nous plaît. □

- Ne jamais télécharger des fichiers contenant des données privées. □

2) Citez un exemple de règle de la « Netiquette » qui vous paraît essentiel.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3) Je viens de recevoir un mail bizarre, écrit en anglais, comprenant un ficbier joint 
et expédié par une personne inconnue. Que dois-je faire et pourquoi ?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

1 Questionnaire créé par Mlle Allaire en Mai 2008. CDI du Lycée Pierre Larousse de Toucy. Année 2007-2008.



B2i Lycée – Adopter une attitude responsable
QUESTIONNAIRE CORRIGE SUR LA NETIQUETTE 2

1) La Nétiquette comprend plusieurs règles. 

Parmi les propositions suivantes, cochez les bonnes réponses (règles de la Nétiquette) :

Règles de la Nétiquette     : d’une manière générale   :
- Respecter les autres. ◙

- Ne pas générer de trafic d’informations inutiles (rumeurs…). ◙

- Faire tout ce que l’on veut sur Internet. □

- Utiliser une orthographe correcte, dans le respect de la langue. ◙

- Abuser d’abréviations, d’« émoticônes », utiliser la langue orale. □

- Eviter de donner des informations personnelles à des inconnus. ◙

- Faire confiance à tous les internautes connectés. □

Règles de la     Nétiquette     pour la messagerie électronique     :  

       - Signer les messages envoyés. ◙

       - Eviter l’envoi de fichiers volumineux (photos, vidéos, musiques…). ◙

- Envoyer des messages à tout le monde dès qu’il circule une rumeur. □

- Envoyer des photos personnelles de son blog à tout le monde. □

- Eviter d’ouvrir un fichier joint 

   s’il provient d’un inconnu ou s’il paraît suspect. Il peut être porteur d’un virus. ◙  

Règles de la Nétiquette     pour les sites Internet et le téléchargement   :

- Ne pas copier de textes, d’images ou de sons pris sur Internet sans autorisation. ◙

- Abuser du copier-coller sur des sites Internet pour gagner du temps. □

- Utiliser des fichiers libres de droit (mis gratuitement à disposition). ◙

- Utiliser toujours des informations en citant ses sources (auteur, adresse du site…). ◙

- Profiter des ressources disponibles sur le net pour télécharger tout ce qui nous plaît. □

- Ne jamais télécharger des fichiers contenant des données privées. ◙

2) Parmi les propositions ci-dessus, citez un exemple de règle de la « Netiquette » qui 
vous paraît essentiel.
Respecter les autres, citer toujours ses sources (droits d'auteurs)...

3) Je viens de recevoir un mail bizarre, écrit en anglais, comprenant un ficbier joint 
et expédié par une personne inconnue. Que dois-je faire et pourquoi ?
Je ne l'ouvre surtout pas parce que ce mail est suspect. Je le supprime 
immédiatement. 
En règle générale, je n'ouvre jamais un mail quand j'ai un doute. Je le vérifie avec 
mon antivirus.

2 Questionnaire créé par Mlle Allaire en Mai 2008. CDI du Lycée Pierre Larousse de Toucy. Année 2007-2008.


