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Et toi, qu’est-ce que tu fais sur Internet ?  
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1. Mon profil Facebook 
 

 Complète ton profil Facebook. 

 

 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

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

Téléphone : ………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………….. 

Surnom : …………………………………………………………………………………… 

Situation amoureuse :   

o En couple avec ……………………………………………………………… 
o C’est compliqué 
o Célibataire 

Mon école : …………………………………………………………………………………………….. 

Loisirs : …………………………………………………………………………………………. 

J’aime : ………………………………………………………………………………………………….. 

J’aime pas : …………………………………………………………………………………………….. 

Je porte un slip/une culotte de couleur : ……………………………………………………. 

Ce week-end, je vais …………………………………………………………………………………….. 

 

 



Cours de morale   1e année – degré d’observation 

3 
 

 Combien d’amis as-tu sur Facebook ? Qui acceptes-tu ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 Parmi les informations suivantes :  
- Lesquelles considères-tu comme publiques ?  
- Lesquelles considères-tu comme privées ? 

    Tout le monde peut le savoir. 

   Tu ne le dis qu’à des personnes que tu connais personnellement. 

   Tu ne le confies qu’à tes meilleurs amis. 

 

 Observe un peu ton profil… Y-as-tu noté des informations que tu considères 
comme privées ? 
 
 

Ton nom de famille…………………………………………………………    

Ton prénom………………………………………………………………………    

Ton âge……………………………………………………………………………..    

Ton adresse……………………………………………………………………..    

Ton numéro de téléphone……………………………………………..    

Ton adresse e-mail…………………………………………………………    

Ton surnom…………………………………………………………..............    

Ta situation amoureuse…………………………………………………    

L’école où tu vas………………………………………………………………    

Tes loisirs…………………………………………………………………………    

Ce que tu aimes/ n’aimes pas………………………………………..    

La couleur de ton slip…………………………………………………….    

Ce que tu vas faire ce week-end…………………………………    
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 Parmi les photos suivantes, lesquelles mettrais-tu en ligne ? 
Pourquoi ? 
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2. Il a publié, il a oublié… Pas les réseaux ! 
 

 Regardons ensemble le clip « Fred et le chat démoniaque ». 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.2025exmachina.net 

 
 Répondons ensemble aux questions suivantes : 

 
- Quand l’action se déroule-t-elle ? Sur combien de temps ? 

………………………………………………………………………………………… 

- Quels en sont les protagonistes ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

- Où l’action se déroule-t-elle ? Identifiez les différents lieux de l’histoire et 
leur rôle. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.2025exmachina.net/
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- Quel rôle jouent les photographies publiées ? A quel type de situation vous 

font-elles penser? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

- Pourquoi peut-on parler de malentendu ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

- Quel impact cela peut-il avoir pour le héros en 2025 ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

- A ton avis, comment la photo a-t-elle pu se retrouver visible par tous sur 

Amidami.net ? Emets tes hypothèses. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

- As-tu déjà vécu ou eu connaissance de telles mésaventures ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

- Quels conseils donnerais-tu à ce jeune homme ?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 Rends-toi sur le site pour jouer et aider Fred à savoir comment la 
photo s’est retrouvée sur Amidami.net ! 
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3. Socialisation et réputation ? 
 

 Le chat démoniaque : la photo est-elle vraiment si problématique ?  

 

- La photo était-elle problématique en soi ?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

- Peut-on tout dire, tout montrer sur Internet ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 Lis l’article suivant. 
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  Que penses-tu de cet article ? Quelles sont les valeurs mises en jeu dans cette 

situation ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 Lis l’article suivant. 

 A ton avis, qu’est-ce qui a justifié une telle décision de l’école ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Que penses-tu de cet article? Quelles sont les valeurs mises en jeu dans cette 

situation ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Pour toi, qu’est-ce qu’une « information problématique » pour ton image ? 

Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 La notion d’intimité a-t-elle un sens sur Internet ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Socialisation et diffusion ? 

 

 Sur Internet, et en particulier sur Facebook, 

montrez-vous la même chose à tout le monde ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Que dites-vous, que montrez-vous à vos « amis Facebook » ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Différenciez-vous vos « amis Facebook » ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Les cercles d’amis 

  

 

 

 

 

Il est important de ne pas laisser ton profil visible par tous ! 
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5. Socialisation et amis virtuels ?  

 

 Revenons au clip « Fred et le chat démoniaque ».  

 

Mais qui a bien pu publier cette photo ? Et pourquoi ?  

 Rappelle-toi… Fred a rencontré Chloé, Anaïs et Victor au ski, en 2010. 
Chloé tombe amoureuse de Victor et ils sortent ensemble.  
A la soirée « Faites votre cinéma » organisée par Chloé, Fred, Victor et 
Mélanie font une parodie de film d’horreur avec le chat. Des photos ont 
alors été prises. 
En 2025, alors qu’il est près d’être embauché, Fred se voit refuser un 
poste important à cause de cette fameuse photo du « chat démoniaque ».  
 

 Si tu as joué sur le site 
http://www.2025exmachina.net, tu sais qui a 
publié cette photo et l’a rendue accessible par 
tous.  
Sur une des photos de la soirée, en arrière-
plan, on peut voir Victor embrasser… Mélanie ! 
Jalouse, Chloé a donc décidé de publier toutes 
les photos de la soirée sur Amidami.net ! 
 
 
 

 Selon toi, Chloé est-elle vraiment une « amie » de Fred ?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Tu as ………………… amis sur Facebook. Mais les connais-tu tous ?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

http://www.2025exmachina.net/
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 Quelle différence fais-tu entre amis, proches et connaissances ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Les amis de tes amis sont-ils forcément tes amis ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Connais-tu des «amis» qui «font la course aux amis» ? Qu’en penses-tu ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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6. Tous sur Facebook ? 
 

Certes l’individu est responsable de ses actions mais il n’est pas le seul : c’est bien ce 
que nous montre l’aventure de Fred.  
Si certains de ses amis ont publié un brin à la légère, c’est aussi la création de 
dénicheur.net et les failles de protection des données personnelles en 2025 qui lui ont 
porté préjudice. 

Mobilisons-nous ensemble pour dessiner l’Internet du futur ! 

Formule des propositions pour améliorer l’internet de demain et faire en sorte que des 
problèmes comme celui qu’a rencontré Fred ne se reproduisent pas. 
 
 
 Que recommanderais-tu aux internautes, aux utilisateurs de Facebook, pour 

faire en sorte que le problème  de Fred ne vous arrive pas ? 
 
Formulez, par groupes de 2, des conseils d’usage et de recommandations pour 
améliorer le comportement en ligne des internautes à partir des observations 
menées pendant la séance. 

 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 Etablissons maintenant une charte de la bonne utilisation de Facebook. 

 
 ENGAGE-TOI ! Je te mets au défi de mettre  pendant 24h comme statut 

Facebook un petit slogan de mise en garde CONTRE les réseaux sociaux !  
… Des idées de slogan ?  

 
 


