
Lili, tu monopolises 
l’ordinateur ! Ça suffit ! 
Au lit !

C’est bizarre, je reçois 
plein de spams qui me 

proposent des consoles, 
des logiciels, des jeux...

Euh... Tout le 
monde en reçoit !

Adresse, Sexe, Ville ! 
Il ne faut pas donner 
son nom ni son mail, 
sinon on est envahi 
de pubs... Oui, on sait ! 

Faut pas donner 
son ASV !

Tiens, il y a un super logiciel 
pour booster mon ordinateur ! 
Je vais le télécharger !

Papa, fais gaffe, 
Karim, il a téléchargé 

un truc pourri et après, 
il a eu des problèmes !

Oui, Madame-je-sais-tout ! Hier, j’ai reçu un message 
pour faire une chaîne 

d’amitié pour un cheval en 
danger et je n’ai pas cliqué.

Bravo ! Il ne faut pas tout croire ! 
Internet vous ouvre le monde, 
et donc à des risques... Il faut 
être prudent... Et maintenant, 
au lit !

Je trouve qu’on 
s’y connaît 

beaucoup plus  
qu’ils ne le croient ! 
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Avec Internet, un réseau qui relie tous les ordinateurs du monde, on peut avoir accès 
à plein d’informations. On peut jouer et tchatter avec ses amis, apprendre beaucoup 
de choses. Mais attention aux cyber-bêtises ! Il faut connaître les dangers du Net : 
les arnaques, le harcèlement, les fausses informations, pour surfer en toute sécurité ! 

        Max et Lili sont prudents sur Internet 

  

Lis l’histoire, regarde bien les images et entoure les bonnes réponses.

1. Pourquoi ne faut-il pas donner son 
nom ni son adresse sur Internet ? 
a  Pour ne pas recevoir de factures  
 à payer. 
b  Pour ne pas être harcelé  
 ou envahi par les pubs.
c Pour faire des économies d’énergie.

2. Quel copain de Lili a eu  
des problèmes avec Internet ? 
a  Hugo.
b  Karim.
c  Eliott. 

3. Lili a-t-elle cliqué pour faire  
une chaîne d’amitié ?
a  Oui, elle a cliqué tout de suite.
b  Oui, elle a cliqué trois jours après.
c  Non, elle n’a pas cliqué.  

4. Quand on utilise Internet… 
a  Il faut être prudent.
b  Ce n’est pas un problème de   
 donner son adresse e-mail 
 à tout le monde.
c  Toutes les infos que l’on trouve  
 sont justes.
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C’est quoi, les dangers d’Internet ? 
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   N’ouvre pas ce mail, maman !

A

Moi, je préfère construire  

      des cabanes !

B

Je vais mettre une super 
photo de moi !

Inconscient !

C

Il a écrit un truc méchant sur moi !

Dis-le 
à ta mère !

F

C’est horrible !

Il vaut mieux 
éteindre.

D

Tu as bien fait 
de m’en parler !

I

E

Maman, j’ai donné 
le numéro de ta carte 

de crédit !

G

Moi, je ne critique pas 

mes copains sur Internet!

H

C’est qui ?

Écris le numéro de chaque conseil à côté de l’image qui lui correspond.

Petits e-conseils Max et Lili

1. Ne donne pas ton nom, ton adresse, ton téléphone, 
ton e-mail, sans en parler à tes parents.

2. N’oublie pas que rôdent sur la Toile des gens malveillants 
ou des pédophiles qui peuvent chercher à te repérer.  

3. Si un copain publie des informations sur toi que tu ne veux pas 
voir circuler, parles-en à tes parents, ne te laisse pas faire.  

4. Si tu vois une image choquante, déconnecte-toi 
et parles-en à tes parents.

5. Ne mets jamais des images privées de toi sur le Net : 
elles pourraient être utilisées ou transformées.

6. Respecte les autres comme dans la vraie vie. Ne critique pas 
ou ne calomnie pas quelqu’un sur le Net, c’est interdit. 

7. Supprime, sans les ouvrir, les e-mails envoyés par 
des inconnus, même s’ils ont l’air gentils. On ne sait 
jamais qui peut se cacher derrière l’écran.

8. Si tu tombes sur de la violence, du racisme, de l’appel 
aux drogues, ne te laisse pas influencer, parles-en 
à des gens en qui tu as confiance et reste toi-même !

9. Ne passe pas trop de temps sur Internet. Ton cerveau 
a aussi besoin de rêver, de créer, de réfléchir.
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Max et Lili font des recherches sur Internet pour un exposé. 
Dans la situation 1, ils tombent par hasard sur quelque chose de choquant !

Dans la situation 2, ils découvrent quelque chose de formidable !
Imagine ce qu’ils voient et écris leurs réactions dans les bulles.

Mauvaise et bonne surprise !

SITUATION 2 : C’est formidable !

SITUATION 1 : C’est choquant !

MAX ET LILI • Fiche d’activités
Extrait de « Cahier d’activités - Vivre aujourd’hui »


