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Projet    Une charte des internautes

En petits groupes, vous réfléchissez aux moyens d’améliorer l’utilisation 
d’Internet.

Faire la liste des problèmes

Imaginer un règlement

 1 ❱  En petit groupe, lisez 
ces articles:

a.  Dites quel est le problème, les 
risques, les dangers.

b. Imaginez des solutions.

 2 ❱  Recherchez d’autres problèmes posés par 
l’utilisation libre d’Internet. Imaginez des 
solutions.

 3 ❱  Pour chacun des problèmes posés par 
l’utilisation d’Internet, rédige une règle et fixe 
des sanctions.
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Attention aux sites de rencontres

Certains adultes pervers entrent en contact avec 
des adolescents grâce aux tchats où ceux-ci 
parlent de leurs problèmes. Ils repèrent les plus 
fragiles et leur proposent de l’aide, de l’affection 
ou des cadeaux.
Beaucoup de jeunes cessent de cacher leur 
identité quand ils se sentent en confiance.

Condamné pour téléchargement illégal

En 2009, un jeune retraité de 55 ans a été 
condamné à deux mois de prison avec sursis 
et à 33 000 € de dommages et intérêts pour 
téléchargement illégal. Il avait téléchargé, 
pendant un an, 12 591 fichiers musicaux,  
426 films et 16 séries télévisées.

Une blague d’adolescent

Le 17 février 2011, dans la soirée, un ado qui 
s’ennuie décide de lancer un buzz sur Internet. 
À 23 h 30, il met en ligne sur le forum « Blabla » 
du site jeuxvideos.com l’information : « L’acteur 
Jean Dujardin est mort en Australie des suites 
d’une crise cardiaque ». Le site LePost, filiale du 
quotidien Le Monde, annonce l’information sans 
la vérifier. Immédiatement, les autres médias la 
diffusent. L’information sera démentie une heure 
plus tard. Le célèbre comédien, héros d’OSS 117 
et de Brice de Nice est bien vivant.

Jeux d’argent en ligne autorisés

À partir du 1er janvier 2010, 
les jeux d’argent sur Internet 
sont autorisés en France. Les 
internautes pourront jouer 
au poker et parier sur des 
compétitions sportives ou des 
courses hippiques. Les jeux 
de casino comme la roulette 
restent interdits. Les sociétés 
qui mettront ces jeux en ligne 
seront contrôlées par l’État.

Fixer des règles

 Les problèmes : poser / résoudre un problème 
– un risque – risquer (Le téléchargement illégal 
risque de ruiner l’industrie du disque.) – un 
danger – un abus – abuser (Certains abusent de 
la naïveté des internautes.)

 Les règles : fixer une règle, un règlement, une 
loi – faire une recommandation

Voir aussi le vocabulaire page 35 et page 55 du 
livre de l’élève

 Les sanctions : punir, sanctionner 
(Le téléchargement illégal est puni par la loi.) 

Des mots pour...


