
L'identité numérique

L'identité numérique est un système pour ce 
reconnaître sur le web. Pour l'utiliser il faut 
un pseudo, un mot de passe. Sur certains 
sites, il faut même avoir une adresse mail, 

un numéro de téléphone, âge.



Les différents types d'identité.

●L'identité personnelle, c'est une identité où il 
y a des informations que seul la personne 
connaît. L'identité culturelle, c'est une 
identité où la personne aime une culture 
(manga) qui n'est pas dans le pays (France). 
L'identité sociale, c'est une identité où l'on 
donne des informations sur nous (sexe, 
nom, âge...)



Image d'explication des identités

Image qui se 
rapporte aux 
explications de la 
page d'avant.
On voit une 
personne avec des 
cercles d'identité qui 
fait que la personne 
est unique.



Internet, il faut faire attention. 

Il y a de nombreux dangers sur internet 
comme le piratage… Les réseaux sociaux 
sont très dangereux si on communique avec 
des inconnus.   



Est ce que tout ce qu'on fait est 
surveillé.  

Oui tout ce qu'on fait 
est surveillé et même 
enregistré. Internet a 
des disques durs 
énorme qui 
enregistrent tout ce que 
tu fais.



Parlons du piratage

Le piratage est un délie punit par la loi. Les 
peines peuvent aller de 1 à 2 ans de prisons 
et de 15 000 à 30 000€ d'amendes (ou plus 
si le délie et plus grave). Le piratage est très 
dangereux car tout se qu'on est surveillé par 
la personne. Toutes les images et touts les 
messages, il peut les voir.  



Conclusion.

Il faut faire donc très attention à ce qu'on 
publie. Il faut trouver des mots de passes 
très dur (prends une phrase est mets les 
premières lettres de chaque mots), il faut 
aussi un bon pseudo qui n'indique rien sur 
vous. Bon , maintenant tu fera bien attention, 
d’accord. 

                                       Lorie, noémie, tina 
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