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Réalisé en partenariat avecQuiz atelier éducation au numérique – M14

Commentaires insultants et écran le soir

1.  Que pouvez-vous dire du commentaire de alex1090 ?  
(1 point)

Il n’a pas le droit de l’écrire, c’est un délit puni par la loi. 
Sur internet la liberté d’expression ne signifie pas que tu 
peux écrire tout ce que tu veux. Sur les réseaux, on se 
respecte, comme sur le terrain.

2.  Quand vous voyez un commentaire comme celui-ci 
que devez-vous faire ? (2 points)

•   Envoyer un message à clubcoolrugby. (0,5 point) 
Alerter l’auteur du post est important car en laissant 
un commentaire comme celui-ci il est complice et 
responsable des commentaires de sa publication.

•   Signaler le commentaire à la plateforme sur laquelle il  
est posté. (1 point) 
Sur tous les réseaux sociaux, tu as la possibilité de 
signaler un commentaire inadapté. La plateforme peut 

agir vite pour supprimer le commentaire et bloquer le 
contact.

•   Prendre une capture d’écran du commentaire.  
(0,5 point) 
C’est important de garder des traces pour prouver 
ce que vous dites. Cela servira en cas de poursuite 
judiciaire.

3.  Sur internet certains contenus sont punis par la loi.  
Citez ceux que vous connaissez. (4 points) 0,5 point 
par bonne réponse

Les principaux contenus interdits sur Internet sont : 
• Apologie du terrorisme  
• Incitation à la haine ou à la violence  
• Diffusion d’images violentes ou pédophiles  
• Atteintes à la dignité humaine  
• Harcèlement  
• Injures raciales, sexistes  
• Diffamation  
• Atteintes au droit à l’image et à la vie privée

4.  Regardez l’heure à laquelle sacha_tutut a posté son 
message. Qu’en pensez-vous ? (2 points)

Il vaut mieux arrêter les écrans une heure avant d’aller 
au lit. La lumière bleue des écrans favorise l’état d’éveil 
et a tendance à retarder l’endormissement. Avec moins 
de sommeil, on est plus fatigué : cela peut avoir des 
impacts sur ta concentration mais aussi tes performances 
sportives. Si tu peux éviter les écrans dans la chambre, 
c’est mieux !

5.  Depuis quelque temps sacha_tutut a du mal à dormir  
et ces performances sur le terrain sont moins bonnes.
Que lui conseillez-vous ? (2 points)

Laisser son téléphone hors de sa chambre et acheter un 
vrai réveil. Remettre un vrai réveil permet de se détacher 
du téléphone et ne plus dormir avec son smartphone sous 
l’oreiller. Comme ça on est moins tenté de s’en servir la 
nuit.
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