
 

 

ICM1 - Les dangers liés à internet 

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’Internet ? ce qu’Internet ? ce qu’Internet ? ce qu’Internet ?     
Internet est un immense réseau qui s’étend au monde entier. Il permet les _________________ _________________ _________________ _________________ 
par le biais des mails ou par les sites Internet à travers la planète. Pour désigner Internet, on parle 
aussi de la ________________ (car ces connexions forment une vaste toile d’araignée) ou du ____________. 

Pour accéder à Internet, il est nécessaire de disposer de deux éléments : 

• un ____________________________, qui traite les données 

• Un ____________________ (relié par le câble téléphonique) ou une ____________ (sans ils), qui relie l’ordinateur au 
réseau Internet par le biais du réseau téléphonique, des ondes ou du réseau câblé. 

    

Que peutQue peutQue peutQue peut----on faire avec Internet ? on faire avec Internet ? on faire avec Internet ? on faire avec Internet ?     
Internet permet de _________ Internet permet de _________ Internet permet de _________ Internet permet de _________ : envoyer des mails, des images, des sons, filmer et voir en direct, 
dialoguer à plusieurs, jouer en réseau… 

Pour bien communiquer, les internautes doivent ____________________________________________________________________________ : rester polis, ne pas se 
montrer agressifs, ne pas harceler les autres… 
 

Pourquoi fautPourquoi fautPourquoi fautPourquoi faut----il faire attention sur Internet ?il faire attention sur Internet ?il faire attention sur Internet ?il faire attention sur Internet ?    
Les internautes, en particulier les enfants, doivent se montrer prudents se montrer prudents se montrer prudents se montrer prudents : les personnes avec 
lesquelles on communique peuvent être malveillantespeuvent être malveillantespeuvent être malveillantespeuvent être malveillantes. Il ne faut jamais Il ne faut jamais Il ne faut jamais Il ne faut jamais donner son adresse mail, 
fournir des informations personnelles, accepter un rendez-vous ou envoyer des photos. Mieux vaut 
communiquer ____________________________________________________________________________________________. 
 

PeutPeutPeutPeut----on se fier à internet ?on se fier à internet ?on se fier à internet ?on se fier à internet ?    
Internet permet de ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ : il donne accès à des millions d’ordinateurs. Pour Pour Pour Pour 
trouver ces informationstrouver ces informationstrouver ces informationstrouver ces informations, on utilise des moteurs de recherchesmoteurs de recherchesmoteurs de recherchesmoteurs de recherches : ils identifient et classent les données 
mises à disposition par le réseau. 

Les informations sur Internet ne sont pas toutes de qualitéLes informations sur Internet ne sont pas toutes de qualitéLes informations sur Internet ne sont pas toutes de qualitéLes informations sur Internet ne sont pas toutes de qualité. Certains sites contiennent des erreurs : 
chacun doit chercher si les auteurs des sites consultés sont sérieux et vérifier les informations avant 
de les croire et de les diffuser à son tour. 

D’autres sites sont malfaisants D’autres sites sont malfaisants D’autres sites sont malfaisants D’autres sites sont malfaisants : ils contiennent des images choquantes. Mieux vaut « surfer » sous sous sous sous 
la surveillance d’un adulte.la surveillance d’un adulte.la surveillance d’un adulte.la surveillance d’un adulte. 

Qu’avons-nous retenu ? 

Connaissances des risques liés à l’usage de l’internet 


