
Commune  : Établissement : 
Classe : Enseignant : 

À compléter impérativement

Tes droits sur Internet.

a) Que signifient les initiales C.N.I.L. ?
b) Rends-toi sur l'espace juniors de la C.N.I.L, retrouve les 3 droits que te donne la loi "Informatique et libertés" du 
6 janvier 1978.

Réponses sur le site : http://www.cnil.fr/index.php?id=96 

a) Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés  
b) Le droit de savoir que des renseignements sur toi sont collectés et conservés dans un fichier. 

            Le droit d'accès aux informations qui te concernent. 

            Le droit de t'opposer à une utilisation des informations qui te concernent et surtout le droit de t'opposer          
à ce que ces informations soient communiquées à d'autres. 

Les dangers d'internet

a) En t'aidant du site internet "internet-signalement" réponds le plus précisément possible aux questions 
suivantes :

    - Que faire des courriels dont tu ne connais pas l'auteur ?

    - Dans quelle condition peux-tu envoyer par courriel ton mot de passe ?

    - A quelle condition peut-on diffuser son nom, numéro de téléphone sur internet ?

b) Sur le coin des juniors du site "internet-sans-crainte", visionne l'animation de Vinz et Lou intitulée "Pas de 
rendez-vous". Fais ensuite le défi proposé et réponds précisément à la question suivante :

J'ai sympathisé avec quelqu'un en ligne, il me donne rendez-vous, que dois-je faire ?

 Tu trouveras les réponses dans la rubrique «conseils» de ce site.

a) - Supprime, sans les ouvrir, les courriels que tu n'as pas demandés ou qui te sont envoyés par des personnes 
en qui tu n'as pas confiance. 
    - Jamais  1 point
    - Ne donne aucune information sur toi ou sur ta famille (comme ton nom, ton numéro de téléphone, ton adresse 
ou celle de ton école... ) sans en parler à tes parents. 
b) Je préviens mes parents ou j'y vais avec mes parents. 
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Alimentation en France 

En France, Le Programme  National Nutrition Santé (PNNS) propose des repères pour manger mieux. Recherche-
les sur internet et complète le tableau ci-dessous : 

Domaine Recommandation

Fruits et légumes

Produits laitiers

Produits sucrés

Activité physique

Tu trouveras les réponses sur le site internet http://www.mangerbouger.fr/ 

Domaine Recommandation

Fruits et légumes
Au moins 5 par jour

Produits laitiers
3 par jour

Produits sucrés
A consommer avec modération

Activité physique
Par jour, 30 minutes pour les adultes et 60 minutes pour les enfants

Santé dans le monde 

Rends-toi sur le site : http://www.who.int/features/factfiles/child_health2/photo_story/fr/index.html 
et réponds aux 3 questions suivantes : 

a) Combien d'enfants meurent avant d'avoir atteint l'âge de 1 mois ? 
b) Cite les 5 principales maladies cause de décès d'enfant dans le monde. 
c) Cite un équipement simple qui permet de lutter contre le paludisme, maladie très développée en Afrique.
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a) Près de quatre millions d’enfants meurent chaque année avant d’avoir atteint l’âge d’un mois. 
b) D’un à cinq ans, les principales causes de décès sont la pneumonie, la diarrhée, le paludisme, la rougeole et le 
VIH.  
c) Les moustiquaires imprégnées d’insecticide permettent d’éviter la transmission et d’améliorer la survie de 
l’enfant. 

Technologie

Rends-toi sur le site : http://www.cite-sciences.fr/francais/experiences_ligne.htm

a) Étant donné que chaque planète exerce une attraction différente, trouve quel serait ton poids sur la lune si tu 
pèses 29 kg sur la Terre.
b) Combien devrais-tu peser sur Terre pour peser 10 kg seulement sur Mars ?

 

a) 4,8 kg  
b) 26,6 ou 26,7 kg  

L'eau indispensable à la vie 

L'eau est le principal composant du corps humain.

a)Trouve le pourcentage d'eau contenue dans le corps humain aux différents stades de sa vie : 

âge part de l'eau en % total du corps 

Foetus de 2 mois 

Nourrisson

Enfant de 5 ans 65% 

Homme - Femme adulte 

Personne âgée

b) Les deux tiers de la planète sont recouverts d'eau, pourquoi alors n'y a t-il pas assez d'eau pour les hommes ?

c) Pourquoi la quantité d'eau salubre et propre à la consommation diminue dans le monde ? 
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a) 
âge part de l'eau en % total du corps 

Foetus de 2 mois 97,00%

Nourrisson 75,00%

Enfant de 5 ans 65% 

Homme - Femme adulte 60,00%

Personne âgée 55,00%

b) L'eau des océans et des mers - 98 % de l'eau de la planète - est trop salée pour être bue ou pour qu'on puisse 
s'en servir sauf exceptions. 

c) La quantité d'eau salubre et propre à la consommation diminue dans le monde. 
Il y a plusieurs raisons à cela, une nette augmentation de la demande d'eau, à cause du style de vie moderne et de 
la croissance démographique, et des raisons écologiques, le déboisement et l'avancée des déserts par exemple.  
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