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Non au „mobbing“ par Internet ! 

Attention ! « Mobbing », c’est un anglicisme et les Français n’aiment pas trop 
les anglicismes. Il faut trouver le terme français correct par un jeu interactif 
que tu connais bien. Vas-y ! Voici le lien et le code QR :  

https://learningapps.org/display?v=p6spjvnan20 

 

Image (présentation) du jeu interactif : 

 

 

Tu n’as pas de possibilité de travailler en ligne ? Pas de probléme ! 

On peut même jouer au téléphone. 

Appele-moi et on va jouer ensemble !  
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Exercice pour la compréhension de l’écrit (niveau interrogation écrite) 

Tu es en France. Dans le journal du collège de ton/ta correspondant/e, tu lis l’article 
suivant. 
Du bist gerade mit dem Schüleraustausch in Frankreich. In der Schülerzeitung deiner 

Austauschpartnerin / deines Austauschpartners liest du den folgenden Artikel. 
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TU AS UN PROFIL SUR INTERNET ?  
ALORS ATTENTION ! 

Faites toujours attention à votre mot de 
passe ! Cette semaine, S., élève de 
quatrième, a eu un problème. Et ce n’est pas 
le premier problème sur Internet dans notre 
collège. J. élève de cinquième, a déjà eu un 
problème en janvier. 

S. a son profil sur un réseau social. Comme 
vous, il adore chatter avec ses copains et 
copines sur le web. Lundi, C., une copine de S., a voulu regarder le profil 
de son ami. Mais elle a eu une surprise. La photo n’est pas la photo de 
son ami mais la photo d’un monstre et il y a des commentaires comme 
« Je suis très moche. » ou « Je ne suis pas gentil. » S. est gentil, il n’est 
pas moche et bien sûr, il n’a pas l’air d’un monstre. Quelqu’un a 
manipulé son profil ! S. nous a expliqué : « C’est vraiment horrible pour 
moi. Qui a pu faire ça ?» Est-ce que S. a déjà donné son mot de passe à 
quelqu’un ? S : « Une fille et deux garçons de ma classe l’ont. Mais je 
n’ai pas d’ennemis. Je ne comprends pas. » Cette fille et ces garçons ont 
peut-être donné le mot de passe de S. à une autre personne1. Mais qui ? 
Est-ce que vous connaissez le coupable ? Alors ne parlez pas 
seulement2 à vos copains mais mettez le principal au courant ! C’est très 
important ! 

Chers élèves de notre collège : ne donnez jamais votre mot de passe à 
quelqu’un ! Même pas à vos copains ou copines et même pas à votre 
famille. Il y a trop de risques ! Et encore une information importante : ne 
donnez pas votre numéro de téléphone sur Internet. Là aussi, il y a trop 
de risques. Et, bien sûr, ne piratez jamais le profil de quelqu’un parce 
que le cyberharcèleme                          nt3, c’est nul et c’est criminel ! 

P. Laurent & K. Lejardinier, 3e C 

1 une autre personne - eine andere, weitere Person  2 seulement - nur  

3 le cyberharcèlement - das Cybermobbing  devinette à la page 1 
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Lis le texte encore une fois et coche la bonne réponse. Note des 
justifications – une phrase du texte. 

1. S. est en cinquième. 

 vrai  faux 

2. Avant1 le problème de S, il y a déjà eu des problèmes avec Internet. 

 vrai  faux 

 Justification:  ______________________________________________  

3. S. est … 

 un garçon.  une fille. 

4. Qui a découvert2 le problème?  

 S  un ami de S  une amie de S 

5. S. est un peu moche mais sympa. 

 vrai  faux 

 Justification:  ______________________________________________  

6. Des élèves de sa classe ont son mot de passe.  

 vrai  faux  pas dans le texte 

7. S. a un ennemi dans sa classe.  

 vrai  faux  pas dans le texte 

8. Une autre personne a le mot de passe de S.  

 vrai  faux  pas dans le texte 

9. Il faut parler … 

  au principal. 
  à S. 
  à ses copains. 
  aux profs. 

1 avant - vor  

2 découvert (p.p. du découvrir) - entdeckt (P.P von entdecken) 


