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PUBLIER SUR INTERNET Date du cours : . . / . . / . . . . 

 
 Mise en route : lis les questions. Coche ou écris tes réponses.  

 
INTERNET ET LE PARTAGE DE PHOTOS 

 
1) Tu partages tes photos sur Internet :  

o tout le temps   
o parfois   
o jamais    
 

2) Le plus souvent, tu publies des photos de :  
o toi  
o toi et de tes amis  
o toi avec ton animal de compagnie  
o autres : …………………………………… 
 

3) Tu publies tes photos sur :  
o Instagram   
o TikTok 
o Snapchat  
o autre : ……………………………………  
 

4) Partages-tu des photos et des images que tu trouves sur Internet ?  
o toujours 
o parfois  
o jamais  

 
 
  Activité 1 : regarde la vidéo et surligne la bonne réponse. 

 

a) Mitzi, Noah et Le Chat sont  à la maison  /  au cinéma .   
b) Ils regardent  un concours de photos  /  un film .   
c) Une photo de  chat  /  hamster  a gagné le premier prix. 
d)  Noah  /  Sasha  a gagné le premier prix.  
e) Le Chat est  content  /  étonné .  

 
 

 
   
 
         

 Activité 2 : d’après toi, qui est Sasha ? Réfléchis et choisis tes réponses parmi 
les propositions suivantes : 
Sur Internet       Gagner les concours        Collectionner des photos         Adorer les chats  
              Les animaux           Dans un album photo              Faire des voyages     

  
1) Qu’est-ce qu’il aime ?  …………………………………………………………………………………………..                    
2) Qu’est-ce qu’il fait ?  ………………………………………………………………….………………………… 
3) Où il a trouvé la photo du petit chat ?   ……………………………………….………………………… 
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 Activité 3 : lis les devinettes. Regarde, écoute et écris la ou les lettres qui 
correspond(ent).  

 

 

 

 

A) Une bonne réflexion         B) Une photo            D)  Une image, une vidéo et un               C) Le juge 
                                                                                  enregistrement de voix 

 

1. Il est interdit de nous mettre en ligne sans l’accord de la personne à qui nous appartenons : ……………….… 

2. J’oblige les gens à respecter les lois sur la vie privée sur la toile (= Internet) : ……………………………….…….. 

3. Je suis très importante avant la publication des images personnelles : …………………………………….…………… 

 
 

 Activité 4 : qui a publié la photo du Chat ? Rose, Noah, Sasha, un inconnu… ? 
En petits groupes de détectives, cherchez les réponses aux questions et 
imaginez le scénario du vol de la photo. Vous le présenterez devant la classe. 

 
 

                 Appel aux détectives : on a volé la photo ! Enquêtons ! 
 

 
Qui a volé la photo ? …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Où on a volé la photo ? ………………………………………………………………………………………………… 

Comment on a volé la photo ? …………………………………………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Qui étaient les complices ? ……………………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi on a volé cette photo ? ……………………………………..……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Quel problème a provoqué ce vol ? …………………………………………………………………………………………………. 

À votre avis, que va faire Le Chat ? …………………………………………………………………………………………………. 

………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


