
 

Exercices, Internet et la loi - corrigé 

 

1. La loi, qu’est-ce que c’est? 

La loi, ce sont des règles (normes) que tous sont obligés de suivre. Ces lois peuvent dicter des 

obligations ou des interdits ou protègent des personnes.   

La loi prévoit aussi les « conséquences » pour ceux qui ne respectent pas ces obligations et interdits. 

 

2. Internet, qu’est-ce que c’est? 

Internet est un réseau sur lequel des appareils électroniques (cellulaires, ordinateurs, tablettes, 

consoles, etc.) peuvent se connecter afin d’échanger ou d’accéder à de l’information, des 

plateformes d’échanges ou des réseaux sociaux. 

 

3. La loi s’applique-t-elle sur Internet? 

Oui 

     Es-tu d’accord avec cela? 

Réponses personnelles 

4. Plusieurs comportements en ligne sont interdits par la loi. Nomme le comportement interdit 

décrit dans les situations suivantes. 

Cette question peut également être donnée sous forme de quiz à l’ensemble de la classe. Vous 

pouvez séparer la classe en deux et allouer des points, ou simplement demander que ceux qui 

croient connaître la réponse lèvent la main. 

a) Harcèlement 

b) Menace - Intimidation  

c) Pornographie juvénile et partage non consensuel d’image intime 

d) Non-respect des droits d’auteur 

e) Diffamation 

 

5. As-tu déjà vécu toi-même, ou connais-tu quelqu’un qui a vécu une situation semblable à une des 

celles décrites au numéro 3? Qu’as-tu fait ou qu’a fait cette personne pour tenter de régler le 

problème? 

Réponse personnelle 

 

6. Pour chacune des situations suivantes, nomme les actions que tu pourrais prendre pour tenter de 
régler son problème. Explique aussi pourquoi tu crois que cette action est la plus appropriée. 



 

Cette question pourrait également être traitée en sous-groupes. Chaque équipe pourrait tenter de 

trouver une solution aux problèmes proposés. L’idée la plus originale, réaliste et pertinente (selon le 

jugement du prof) l’emporte et donne un point à l’équipe. 

Les solutions trouvées par les différentes équipes pourraient être conservées et affichées dans la 

classe de façon à servir de point de référence ou de ressources pour les élèves s’ils rencontrent un 

jour ce problème. 

La première étape devrait toujours être d’en parler à un adulte. Il peut s’agir d’un parent ou d’un 

membre du personnel de l’école envers qui l’enfant a confiance. L’exemple donné en D est plus 

extrême, car il est le seul qui décrit un comportement clairement criminel (menace). L’adulte 

pourrait dans ce cas décider de faire appel aux autorités. 

 

7. Nomme des droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne. Ces droits te 

protègent toi, ainsi que tous les Québécois. 

• Droit à la vie, la liberté et la sécurité de sa personne 

• Droit au respect de sa vie privée 

• Liberté de religion 

• Liberté d’opinion et d’expression 

• Droit à la sauvegarde de sa dignité et de sa réputation 

• Droit à l’égalité et d’être protégé contre la discrimination 

• Droit de vote 

• ... 

 


