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2 2 2 2 ----    AAAAdopter une attitude responsabledopter une attitude responsabledopter une attitude responsabledopter une attitude responsable    
2.1) Je connais les droits et devoirs indiqués dans la charte d’usage des TIC de mon école. 
2.2) Je respecte les autres et je me protège dans le cadre de la communication et de la publication en ligne. J’ai droit à ce respect et à cette protection. 
2.3) Je tiens compte des conditions d’inscription à un service en ligne. Je sais quelles informations personnelles je peux communiquer pour me protéger. 
2.4) Je dois alerter l’enseignant si je me trouve face à des contenus ou des comportements inappropriés. 
2.5) Quand je veux récupérer un document, je vérifie dans quelles conditions j’ai droit de l’utiliser. 
 

1 – Lis la charge pour utiliser internet à l’école et réponds aux questions. 
  
 
 
 

 
 
1 – J’utilise l’ordinateur en présence d’un enseignant ou d’un 

adulte responsable pendant le temps de classe et pour 
faire un travail scolaire. 
 

2 – Je suis responsable de ce que j’écris et de ce que je dis. 
J’utilise un langage poli sans grossièretés, injures ou mots 
méchants, et avec le souci de me faire comprendre. 
 

3 – Je ne donne pas d’informations sur moi ou ma famille (n° de 
téléphone, adresse…) sur mes goûts, quand j’utilise la 
messagerie, un forum ou le chat, ou un formulaire de page 
web. 
 

4 – J’alerte le maître si je vois des pages qui me dérangent. 
 

5 – Je sais que toutes les fois où je vais sur internet, toutes 
 les informations de ma navigation sont conservées et 
 consultables. 

 
6 – Je respecte la loi sur la propriété des œuvres. 

Je copie et j’utilise des textes, des images, des sons après 
avoir toujours demandé la permission à l’auteur. 

 
 

L’élève :  
 
 
Le      Signature 

Charte pour utiliser internet à l’école 
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2 – Réponds aux questions à l’aide de la charte que tu viens de lire. 
 
Répondre par vrai ou par faux : 

a) Je peux utiliser les ordinateurs de l’école seul(e) :  
 

b) Je dois utiliser les ordinateurs de l’école pendant le temps de classe :   
 

c) Je dois utiliser les ordinateurs de l’école pour un travail scolaire :  
 

d) Je dois utiliser les ordinateurs de l’école en présence d’un adulte :  
 
� Respecter la loi sur la propriété intellectuelle, c’est s’assurer que l’on a l’autorisation 
d’utiliser et de copier : 
 1) des textes 
 2) des images 
 3) des sons 
 
� Etre responsable de ce que l’on écrit et dit, c’est s’interdire d’utiliser : 
 1) des grossièretés 
 2) des injures 
 3) des mots méchants 
 
Je ne dois pas donner d’informations personnelles lors de l’utilisation : 
 1) de la messagerie 
 2) d’un forum 
 3) d’un chat 
 4) d’un formulaire de page web 
 
� Si je vois sur internet, des choses qui me dérangent ou me choquent, je dois prévenir : 
 1) le maître 
 
� Quand je vais sur internet, je sais que les informations sur ce que j’ai fait sont : 
 1) conservées 

2) consultables 
 
3 – Imprime ton travail. 
 
4 – Ecris ton nom sur la charte, date et signe. 
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2 – Réponds aux questions à l’aide de la charte que tu viens de lire. 
 
Répondre par vrai ou par faux : 

a) Je peux utiliser les ordinateurs de l’école seul(e) : faux 
 

b) Je dois utiliser les ordinateurs de l’école pendant le temps de classe : vrai   
 

c) Je dois utiliser les ordinateurs de l’école pour un travail scolaire : vrai 
 

d) Je dois utiliser les ordinateurs de l’école en présence d’un adulte : vrai 
 
� Respecter la loi sur la propriété intellectuelle, c’est s’assurer que l’on a l’autorisation 
d’utiliser et de copier : 
 1)   
 2)  
 3)  
 
� Etre responsable de ce que l’on écrit et dit, c’est s’interdire d’utiliser : 
 1)  
 2)  
 3)  
 
Je ne dois pas donner d’informations personnelles lors de l’utilisation : 
 1)  
 2)  
 3)  
 4) 
 
� Si je vois sur internet, des choses qui me dérangent ou me choquent, je dois prévenir : 
 1)  
 
� Quand je vais sur internet, je sais que les informations sur ce que j’ai fait sont : 
 1)  

2) 
 
3 – Imprime ton travail. 
 
4 – Ecris ton nom sur la charte, date et signe. 
 
 


