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Recurso 6: Lecturas individuales 

1e Lecture. 

Caroline et l’Internet. 

Caroline a 11 ans.  

Elle se connecte régulièrement à Internet, mais elle garde du temps pour la vraie vie : la 
famille, le cinéma avec les copines, les devoirs, la lecture, le sport, etc. 

Elle utilise Internet, quelques heures par semaine : pour préparer ses activités, pour 
jouer en ligne et chercher d’information pour l’école. 

Elle apprend des bonnes conduites sur Internet parce qu’il y a des dangers sur Internet. 

 

2e Lecture. 

Caroline et le tchat avec ses copines. 

Caroline aime parler sus les tchats avec ses copines. Elle peut envoyer des messages 
instantanés en un clic ! 

Ce soir, Pauline, une fille qu’elle ne connaît pas, l’a dit bonjour.  

Caroline a parlé avec elle, mais Pauline veut savoir son adresse, pour venir lui rendre 
visite à la maison et faire les devoirs. 

Caroline ne le répond pas, car ses parents l’ont dit : « Ne jamais donner d’informations 
personnelles à un inconnu ! ». 

Caroline préfère arrêter la discussion, ferme la fenêtre du tchat et enlève 
immédiatement Pauline de ses contacts.  

Caroline parlera de cette historie aux parents. 

 

3e Lecture 

Caroline et le courrier électronique bizarre. 

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Caroline. Quelle chance ! Elle a reçu des mails : de 
son oncle, de sa cousine et de sa grand-mère.  

Même Pierre, son super copain, lui a envoyé une carte électronique où il faut souffler les 
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bougies avec la souris ! 

Mais, il a un mail bizarre avec un objet : 

Vite !! Ouvre ce mail et découvre ton cadeau pour ton anniversaire ! 
Mais elle se souvient des conseils de papa : si tu reçois un message étrange alors que tu 
n'as rien demandé, supprime-le ! 

  

4e Lecture 

Caroline et des photos. 

Caroline a fêté son anniversaire et avec l’appareil numérique de sa maman, elle a fait 
des photos très amusants.  

La maman de Caroline propose d’ouvrir un blog sur internet, pour partager les meilleures 
photos avec les copines. 

Mais, Caroline, se souvient des indications sur internet et lui dit: 

On ne peut pas faire tout ce que l'on veut sur internet, il y a des règles à respecter comme 
dans la vie de tous les jours. Il faut aussi penser que tout le monde peut accéder 
facilement aux informations et aux photos que l'on publie, même les gens que l'on ne 
connaît pas ! 

 

Fuente imagen: https://pixabay.com/es/silueta-trabajo-silla-ni%C3%B1a-3135201/ 

 


