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RESTER MAITRE DE SES DONNEES PERSONNELLES
Noah :
Arrête Mitzi ! N’écoute pas, c’est secret !
Mitzi :
On le connaît ton mot de passe ! C’est toujours le même !
Noah :
Aïe ! Oh !
Le Chat :
Tu t’es trompé, c’est typique.
Noah :
C’est pas possible : j’en ai qu’un et je change jamais !
Le Chat :
Mitzi, c’est toi ?
Mitzi :
Désolée Noah, j’ai changé ton mot de passe. Je sais, j’aurais pas dû mais ton mot de passe est tellement
facile à trouver !
Noah :
« Salut », c’est facile à trouver ?
Le Chat :
Oh la la ! Tu veux savoir ce qui arrive quand on choisit un mot de passe aussi simple ? Allez zou ! On file
chez le pirate !
Le pirate :
« 007, je t’aime, salut ». Oh ! Encore « salut » ! C’est même plus drôle ! Ouah la belle prise ! Au suivant :
« abc123 ».
Mitzi :
« abc123 » ! Le mot de passe que je t’ai mis ! Il est trop facile, faut aller le changer !
Noah :
Je vais en mettre un super dur à trouver !
Le Chat :
Choisissez bien !
Voix off du Chat :
Un mot de passe sert à protéger tes informations ou documents privés. C’est comme une clé qui ouvrirait
un coffre-fort où sont rangés des objets précieux. Pour que personne ne puisse les voler, il faut un mot
de passe difficile à deviner. Voilà une astuce pour trouver le mot de passe idéal :
On choisit une phrase facile à retenir avec une majuscule, un chiffre et si possible un caractère spécial
comme un accent ou un signe de ponctuation. En gardant les premières lettres de chaque mot et en les
associant, on obtient le mot de passe parfait. Impossible à deviner et facile à retenir. Surtout, on ne le
répète à personne et même pas aux copains. Par précaution, on le note quelque part ou on le dit à ses
parents parce que l’on peut vraiment leur faire confiance.
Noah :
Ok, j’ai compris.
Mitzi :
Et pourquoi pas : « J’ai 1 grande sœur géniale et son nom c’est Mitzi ! »
Noah :
Super ! Tu m’as donné une idée ! « Ma sœur Mitzi est 1 casse-pieds ! » Mission accomplie ! Direction la
maison pour donner mon mot de passe à maman, juste au cas où...
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