
Consigne
Observez bien l’image ci-dessous et répondez ensemble aux questions.
Attention, il y a parfois plusieurs réponses possibles !
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Cyberharcèlement

1. Que pensez-vous de ces messages ?

a. paulo22, il a l’air un peu trop susceptible
b.  tetardos a trouvé une photo marrante de paulo22,  

c’est une bonne idée de la montrer.
c.  Ce n’est pas cool mais personne n’insulte paulo22  

donc ça va.
d. C’est grave, c’est du cyberharcèlement.

2.  D’après ce que vous voyez, qui n’a pas le  
bon comportement dans cette discussion ? 

3.  Quelles conséquences cette discussion  
peut-elle avoir ?

a.  paulo22 pourrait ne plus avoir envie de faire  
du rugby.

b.  gableo peut être accusé de complicité de harcèlement.
c.  il pourrait y avoir beaucoup de messages négatifs sur 

tetardostour.
d. tetardos peut être sanctionné par son club.

4.  A votre avis, dans ce genre de situation, quel 
pourcentage de jeunes dans la situation de paulo22 
parle de ce qui se passe à leurs parents ? 

tetardos
Regardez la tête de @paulo22, il est bizarre ce mec !

gableo
Ben alors @paulo22 tu vas encore pleurer
comme la semaine dernière lol.

Jeudi 00:35

Looool
noukypop

lundi 11:55

lilou18
jeudi 10:55

paulo22
C’est pas sympa…

mardi 01:05

Les joueurs de 
clubCoolRugby 

Tape le message

Questions

tetardos Témoin(s), il faudrait en  
parler à un adulte et faire  
des captures d’écran de  
la conversation.

paulo22   Harceleur(s), il faudrait  
prendre conscience que  
c’est du cyberharcèlement  
et en parler à un adulte.

noukypop, 
lilou18,   
gableo

  Victime(s), il faudrait en parler 
à un adulte, faire des captures 
d’écran, quitter la conversation, 
bloquer certains membres de la 
conversation.

5.  Reliez les jeunes à leur rôle dans cette situation et aux 
comportements qu’ils devraient adopter pour mettre fin 
à cette situation.


