Questions de quiz
Genre
Vivre ensemble
Société & Idéologie
Sécurité en ligne et sensibilisation aux fake news

1. Les statistiques de l’UE, datant de 2018, ont montré que les femmes gagnent en moyenne
14,8% moins que les hommes, pour un même travail. Qu’en penses-tu ?
2. “Les mêmes droits, responsabilités et opportunités pour hommes et femmes, et filles et
garçons.” Est la définition pour:
3. “Les garçons devraient s’asseoir à côté des garçons et les filles à côté des filles.”
4. Lors d’une activité de groupe (en classe, dans une équipe de sport ou de musique) tu es
mélangé avec d’autres jeunes, ne partageant pas la même culture ou religion que toi :
5. Que penses-tu des réfugiés qui viennent dans notre pays ?
6. Est-ce que tu acceptes plus facilement l’autorité venant d’un(e) professeur(e)/assistant(e)
social(e) de sexe masculine ou féminin ?
7. Nos populations locales et quartiers ont besoin d’un groupe de personne distinct des
services de sécurité de l’Etat afin de nous protéger des personnes différentes et
indésirables.
8. Selon toi, laquelle des déclarations ci-dessous est l’action la plus justifiable pour lutter
contre le changement climatique ?
9. Avec laquelle des déclarations ci-dessous es-tu le plus d’accord ?
10. Les fake news peuvent être drôles et divertissantes, voir l’exemple ci-dessous. Les
partager ne peuvent pas causer de tort.
11. Alors qu’un membre proche de ta famille se bat contre le cancer, tu lis un article selon
lequel cette forme particulière de cancer n’a pas de cure. Quelques jours plus tard, il
s’avère que cet article n’est pas vrai ;que ce sont des “fake news” et que c’est appuyé sur
des faits prouvant que ce cancer possède bien une cure. Comment réagis-tu ?
12. Beaucoup d’entre nous ne pouvons différencier les “fake news” des “vraies” news,
provenant de sources sûres.
13. Que penses-tu des “fakes news” ?
14. Grâce à l’usage des cookies sur Internet, tu as visité plusieurs sites web qui t’intéressaient,
mais il est désormais possible que ces sites web soient maintenant en possession de tes
données personnelles.
15. Lorsque tu navigues sur le web, comment est-ce que tu peux empêcher des personnes
que tu ne connais pas d’accéder à tes informations personnelles ?
16. Tu es avec des amis à la maison, en train de vous amuser et de prendre des photos. Toi
et ta/ton meilleur(e) ami(e) avez envie de partager l’une de ces photos en ligne, sur les
reseaux sociaux, mais un(e) de tes autres ami(e)s, également présent(e) sur la photo, ne
veut pas que tu la partages. Que fais-tu ?
17. Quel est l’usage de cet élément ?
18. Que fais-tu si tu reçois un email te demandant tes informations personnelles (telles que
ton adresse, numéro de téléphone, mots de passe etc) ?
19. Selon toi, est-ce qu’utiliser le WiFi dans des espaces publics (cafés, aéroport,...) est sans
danger ?
20. Tu peux savoir si un site web est “vrai” ou non si jamais celui-ci contient l’adresse d’un
contact que tu peux joindre si tu as des questions, des demandes ou des plaintes. Un faux
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site web ne donnera pas d’adresse ou de contact que tu pourrais joindre en cas de
problème.
“Je ne fais pas confiance aux vaccins. C’est une manière de contrôler la population.”
Sur les réseaux sociaux, tu vois un article dont le titre est le suivant : “Des aliens dans le
centre d’Amsterdam”. Comment fais-tu pour savoir si c’est une vraie info ou une intox
(fake news) ?
“Le COVID-19 a été principalement propagé par des groupes religieux qui ont refusé de
suivre les directives de l’État et qui ont continué leurs rassemblements religieux”. Que
penses-tu de cette phrase ?
“Les réfugiés sont les principaux importateurs d’idées extrémistes dans nos sociétés,
menant à des attaques terroristes.” Que penses-tu de cette phrase ?
“Les mâts 5G sont un danger pour la santé publique et contribuent à la propagation du
coronavirus et/ou d’autres virus et maladies.” Que penses-tu de cette phrase ?
Tu as un contrôle important à l’école cette semaine, mais un de tes camarades de classe
ne pourra pas être présent ce jour-là à cause d’une fête religieuse. Tu ne fêtes pas cette
fête, ce qui veut dire que toi, tu devras être présent ce jour-là et passer le contrôle. Qu’en
penses-tu ?
Penses-tu qu’il est normal que les réfugiés soient candidats pour recevoir un logement
social dans ton pays ?
Adam, 10 ans, vivait dans une zone de guerre. À cause des mauvaises conditions dans
lesquelles il vivait, ses parents ont décidé de l’envoyer seul dans ton pays, pour lui donner
une chance d’avoir un futur meilleur. Après avoir vécu sans sa famille dans un pays
étranger pendant deux ans, Adam a la chance de pouvoir postuler à une réunification
familiale, pour pouvoir amener ses parents ainsi que ses frères et sœurs dans ton pays.
Qu’en penses-tu ?
Ton école prévoit d’interdire l’usage de bouteilles et d’emballages jetables. Tu as le droit
d’amener ta bouteille réutilisable ou une boîte réutilisable pour tes en-cas. Qu’en pensestu ?
“Le plastique fait partie de notre futur. C’est dans notre sang. »
Que penses-tu de ce message ?

