
5EMC1 – Activité 4 L’identité numérique 
 

 
 
EXERCICE 1 – Les célébrités et Internet 
 

1. Coche les cases en fonction de tes réponses à l’activité 2 : 
 

 La célébrité que tu as choisie et Internet 

Quelles 

informations 

trouve-t-on sur 

sa vie privée ? 

 

 date de naissance 

 lieu de naissance et 

nationalité 

 lieu de vie 

 nom des membres de sa 

famille (mari/femme, parents, 

enfants) 

LES SOURCES 
 

 site officiel 

 site collaboratif 

 site de presse 

 blog      site de fan 

 réseau social officiel de la 

personnalité 

 réseau sociale (autres 

comptes) 

Quelle 

information 

trouve-t-on sur 

sa vie 

publique ? 

 

 des informations sur sa vie 

d’artiste ou de sportif 

(événements, résultats...) 

 ses engagements auprès 

d’associations 

Ces informations sont-elles : 

 plutôt négatives 

 plutôt positives 

 

 site officiel 

 site collaboratif 

 site de presse 

 blog      site de fan 

 réseau social officiel de la 

personnalité 

 réseau sociale (autres 

comptes) 

 

2. Colorie les sources selon les critères suivants : 

VERT : la célébrité peut contrôler/modifier le site 

ORANGE : la personnalité maîtrise en partie ce qui est publié 

ROUGE : le site échappe au contrôle de la personnalité 

 

 

 

 

 



EXERCICE 2 – Moi sur Internet 
 

1. Sur le moteur de recherche « Google », tape ton prénom et ton nom (ou ton 

pseudo si tu en utilises un). 

2. Refais la même recherche à partir du site WebMii.  

 
 Google WebMii 

Quels sont les 

sites où ton nom 

apparait (nom du 

site et/ou 

adresse) ? 

  

Quelles 

informations 

précises relèves-

tu ? (qu’apprend-

on sur toi ?) 

  

 

3. Dans la 2e ligne du tableau, colorie selon les critères suivants : 

BLEU : les traces directes (que tu as laissées en écrivant ou en t’inscrivant 

sur un site) 

ROUGE : les traces indirectes (que quelqu’un a écrit à ton sujet) 

  

EXERCICE 3 – L’identité numérique 
 

A partir des résultats de tes recherches sur toi et la célébrité, essaie de définir le 

type d’informations qu’on trouve sur les personnes sur Internet. 

 

 


