
 
CONTROLE CHARTE INFORMATIQUE DU COLLEGE LES 

CHARTREUX 
 

 
 

1 L’utilisation de l’informatique et d’internet est soumise à des lois : 1111 vrai 
           1111 faux 
 

2 Un élève peut utiliser comme il le souhaite le réseau informatique  
   du collège :         1111 vrai 

1111 faux 
 

3 Si je n’utilise pas Internet au collège, je ne suis pas considéré 
    comme « UTILISATEUR » et cette charte ne me concerne pas : 1111 vrai 

1111 faux 

 

4 Si j’ai oublié mon code, je peux utiliser celui de n’importe quel 
    camarade :         1111 vrai 

1111 faux 
 

5 Si mon (ma) meilleur(e) ami(e) a perdu son compte d’accès, je 
   peux lui prêter le mien ? :       1111 vrai 

1111 faux 
 

6 Je peux utiliser un poste informatique, seulement accompagné 
    d’un camarade :         1111 vrai 

1111 faux 
 

7 Quelle que soit l’utilisation que je fais du réseau informatique, je 
   dois être sous la surveillance d’un adulte responsable :   1111 vrai 

1111 faux 
 

8 J’ai le droit de recevoir du courrier personnel, au collège :  1111 vrai 
1111 faux 

 

9 Si internet est en panne chez moi, j’ai le droit d’utiliser le réseau 
   du collège pour faire des achats :      1111 vrai 

1111 faux 



 

10 Sur le réseau informatique du collège j’ai le droit de : 
 
1 diffuser de la musique, 
 
1 copier un jeu vidéo et l’utiliser en permanence si je n’ai pas 
    de travail ? :          

 
1 effectuer des recherches pour un exposé , 
 
1 « chatter » avec un copain  
 
1 « chatter » en cours d’anglais avec un correspondant  
 
1 lire ou diffuser n’importe quel document, 
 
1 tenir des propos injurieux et malveillants (hostiles) sur un camarade avec lequel  
    je me suis disputé. 
 
1 introduire un nouveau programme sur le réseau 
 
1 dire tout ce que je veux sur qui je veux 
 
 

11 Cette charte est propre au collège, je ne risque donc que des 
     sanctions scolaires :        1111 vrai 

1111 faux 
 

12 En cas de non respect de la charte, je risque : 
 
   de ne plus avoir le droit d’utiliser le réseau informatique du collège. 1111 vrai 

1111 faux 


