
               TOUS JOURNALISTES ?  
 Anais prise sur le vif    www.2025exmachina.net 

 

 
Validation du B2i 

2-2 : je protège ma vie privée en donnant sur internet des renseignements me concernant qu’avec l’accord de mon 
représentant légal 
2-3 : lorsque j’utilise ou transmets des documents, je vérifie que j’en ai le droit 
5-1 : lorsque j’envoie ou je publie des informations, je réfléchis aux lecteurs possibles en fonction de l’outil utilisé 
 

Résumé de l’épisode 

Au lycée, Anais tient une ………………………………  ………………………………….. sur la vie de son quartier qu’elle 

réalise avec son téléphone. Quinze ans plus tard, alors qu’elle se présente aux ………………………………………   

………………………………. des gens de son quartier se sentent mis en cause par certaines des vidéos tournées 

alors. Sa carrière politique est en jeu.  

Objectif : reprendre la …………………………………………. en faisant attention à la façon dont elle utilise son 

portable au quotidien. 

 

1) Anais a-t-elle le droit de montrer la vie de son quartier ? A quoi doit-elle faire attention ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cherche dans la déclaration des droits et devoirs du journaliste le ou les articles qui abordent ces sujets. 

http://www.snj.fr/spip.php?article66 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Happy slapping : que veut dire ce terme ? 

.......................................................................................................................................................................... 

A quel moment Anais se trouve-t-elle confrontée à une scène de violence ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Comment avez-vous réagi dans le jeu ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Que faire si on assiste à ce genre de scènes ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Conseils pour les apprentis journalistes : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.2025exmachina.net/
http://www.snj.fr/spip.php?article66


3) Le langage texto 

Le langage abrégé est-il approprié à toutes les communications ? ………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dans le jeu, Anais reçoit un message de la part d’un de ses contacts. Le joueur a 2 possibilités de 

réponses, pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4) Les pièges du téléphone portable 

 Bluetooth : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Quels en sont les dangers, d’après le jeu ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quelles conclusions peut-on en tirer sur les précautions à prendre ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Géolocalisation 

Certains sms contiennent des informations chiffrées. De quoi s’agit-il ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Elles apparaissent aussi sur les photos d’Anais : en quoi cela peut-il être gênant ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Arnaques, numéros surtaxés 

A quoi peut-on reconnaître des messages nous invitant à rappeler un numéro surtaxé. Quelle est 

l’attitude à adopter ? …………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code de bonne conduite, pour un usage citoyen du téléphone portable… 
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