
Répondez par  Vrai ou Faux aux questions posées 

 

1. La charte informatique ne s’applique qu’aux élèves      V    ou    F  

2. Cette charte précise les droits et obligations que le collège et les utilisateurs doivent respecter en cas 

d’utilisation de l’outil informatique au collège    V    ou    F 

3. J’ai le droit de  porter atteinte à la vie privée d’une  personne en l’injuriant sur internet      V  ou    F 

4. Quand j’utilise internet au collège,  je peux consulter des sites pédophiles ou pornographiques   V ou  F 

5. La consultation des sites appelant à la haine raciale est autorisée au collège    V  ou    F 

6. Le collège a le droit de vérifier ou de contrôler les pages web visitées par les élèves  V  ou    F 

7. C’est pour des raisons de sécurité que la consultation des sites par les élèves se fait sous la 

responsabilité d’un adulte   V  ou    F 

8. Je peux utiliser le service informatique du collège pour des objectifs autres que pédagogiques et 

éducatifs   V  ou    F 

9. J’ai le droit de diffuser un document qui fait l’apologie du crime   V  ou    F 

10. La diffamation et l’injure peuvent être punies par la loi     V  ou    F 

11. Quand je diffuse un document sur le net, je dois respecter la neutralité et la laïcité de l’Ecole de la 

République     V   ou    F 

12. Le nom de famille et l’image des élèves peuvent figurer sur des pages web     V  ou    F 

13. Le respect de la propriété intellectuelle et artistique m’interdit de reproduire des œuvres d’art, des 

photographies, des extraits musicaux ou littéraires dans mes productions sur internet   V  ou    F 

14. Je peux télécharger des musiques sur les ordinateurs du collège    V  ou    F 

15. Je peux télécharger des logiciels de jeux     V   ou    F 

16. La modification de l’aspect des machines est autorisée (fond d’écran, raccourcis, économiseur 

d’écran…)   V   ou    F 

17. Je peux modifier un fichier sur le réseau s’il ne me plait pas    V  ou    F 

18. Chaque élève demande l’autorisation d’un adulte avant l’utilisation du réseau     V  ou    F 

19. Si je ne respecte pas les règles de la charte informatique,  je peux être sanctionné par le collège ?         

V   ou    F 

20. Le chef d’établissement est responsable de l’information mise en ligne dans son établissement             

V   ou    F 


