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Est-ce que j’ai le droit d’utiliser
mon portable dans la cour de
récréation?

Est-ce que j’ai le droit d’utiliser
mon portable dans la salle de
permanence?

En scooter, il vaut mieux porter
des gants, même en été!
Pourquoi cela?

Pour quel examen l’ASSR 2 estelle nécessaire?

J’ai 14 ans, j’ai le droit de
conduire un scooter?

Que signifie ce panneau?

Que signifie ce panneau?
Cite un droit de l’enfant.
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Que veut dire assiduité?

Cite un droit de l’enfant.

Pour un citoyen, aider une
personne en danger est un droit
ou un devoir?

Qui symbolise la République
française: Anne? Marianne?
Ariane?

Quel est le titre de l’hymne
national de la France?

Il dirige le collège et représente
le ministre. Qui est-il?

c’est le rôle du délégué de
porter le cahier de textes de la
classe:
vrai ou faux?

Trouve l’intrus dans la
Convention internationale des
droits de l’enfant:
droit au bien-être?
ou droit à internet?

C’est le rôle du délégué
d’accompagner les élèves exclus
de cours aux bureaux de la vie
scolaire:
vrai ou faux?

Téléphoner au 119 sert à quoi?
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A quel âge ai-je le droit de
voter?

Quelle est la devise de la
République française?

Combien d’années dure le
mandat présidentiel?

Combien y a-t-il de
départements en France?

Jusqu’à quel âge l’école est-elle
obligatoire?

Il y a deux types d’élections au
niveau national: lesquelles?

Il y a trois types d’élections
locales: lesquelles?

Est-ce que j’ai le droit de me
rendre seul en Belgique?

Cite un droit de l’enfant
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Cite un droit de l’enfant

En France, un numéro vert
(gratuit) sert à signaler le cas
d’un enfant maltraité:
le 15?
Le 17?
Le 119?

Pour économiser l’eau en se
lavant, il vaut mieux utiliser la
douche. Pourquoi?
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Combien de moyens
d’information peux-tu citer ?

Que connais-tu comme journaux
d’information générale (des
quotidiens ou des
hebdomadaires)

Pour une urgence médicale, quel
numéro faut-il composer depuis
la maison?

Un robinet qui goutte gaspille
par an :
35 litres d'eau?
350 litres d'eau?
3500 litres d'eau?
35 000 litres d'eau?

Un geste éco-citoyen, c’est quoi?

Avec mon vélo, je peux circuler
sur le trottoir, c’est plus
prudent!
Vrai ou faux?

Combien de fruits et légumes
doit-on consommer chaque jour
pour se maintenir en bonne
santé?

As-tu pris un bon petit déjeuner
ce matin au réveil?

Je cligne souvent des yeux en
lisant au tableau; j’ai aussi
facilement mal à la tête. Que
dois-je faire vérifier?

A mon âge, de combien d’heures
de sommeil ai-je besoin toutes
les nuits?

A quel âge ai-je le droit
d’acheter des cigarettes?

A mon âge, ai-je le droit
d’acheter des cigarettes?

4 ingrédients indispensables
pour un bon petit-déjeuner,
lesquels?

Très vite, cite 5 noms de fruits
ou de légumes!

Très vite, cite 5 noms de fruits
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« Manger une barre “lait et
chocolat” c’est comme boire un
verre de
lait.» Vrai ou faux?

« Boire du soda light, c’est
comme boire de l’eau. »
Vrai ou faux?

Très vite, cite 5 noms de
légumes!

Combien de sucres contient une
canette de soda de 33 cl?

Quelle est la formule magique
du petit déjeuner équilibré?

Bien manger au petit déjeuner
favorise la mémoire.
Vrai ou faux?

Un bon goûter c’est :
- Un verre de lait ou un jus de
fruit avec un ou deux biscuits?
- Un pain au chocolat avec un
verre de jus de fruits?
- Deux tartines de Nutella avec
un lait chaud?

Bien manger au petit déjeuner
favorise...
La mémoire?
ou la tonicité?
ou l’équilibre nutritionnel?
ou bien l'énergie?
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Faire du sport, c’est :
excellent pour le moral?
ou bon pour la santé?
ou utile pour se défouler après
l’école?

Que veut dire «B2i»?

Pour contrôler qui a accès à ta
page Facebook: ton mur est
accessible aux amis de tes amis?

Donne d’autres noms de réseaux
sociaux, à part Facebook

Donne le nom d’un moteur de
recherche sur Internet

Qui est le fondateur de
Facebook?

Qu’est-ce qu’un smartphone?

A part Internet Explorer, quel
navigateur utiliser pour surfer
sur le Net?

Tu t’es trompé en acceptant une
personne comme «amie» sur
Facebook: peux-tu encore la
supprimer de ta liste?

Quand tu mets ta photo sur un
de tes albums Facebook, qui peut
la voir?
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Sur Internet, l’information est
forcément vraie car elle a été
vérifiée. Je peux faire confiance.
Vrai ou faux?

Je reçois un mail d’une personne
que je ne connais pas, avec un
lien à cliquer dans le message.
Curieux, je clique! J’ai raison ou
tort?

Si tu traverses la frontière avec
ton smartphone, à quoi dois-tu
faire attention pour que ta
facture n’explose pas?

Est-ce qu’Internet est anonyme?

Le SPAM, c’est quoi?

J'ai téléchargé une image sur
Internet. Je peux l'utiliser
librement sur mon blog. Vrai ou
faux?

J’ai installé un anti-virus sur
mon ordinateur, je ne crains
plus rien!
Vrai ou faux?

J’ai acheté le dernier album de
mon groupe préféré. Pour faire
plaisir à un copain, je lui ai
offert une copie gravée sur CD.
Mais est-ce que j’ai le droit?

Sur Facebook, à quoi servent les
paramètres de confidentialité?
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BONUS

BONUS

BONUS

Si tu as déjà 2 cartes en ta
possession, tu en gagnes une
supplémentaire (verte, bleue ou
jaune)! Lis la question à un
camarade que tu auras choisi.

Tu as le droit de rejouer pour
retenter ta chance!

Si tu sais citer les 3 repas
principaux de la journée, tu
gagnes une carte supplémentaire!

BONUS

BONUS

BONUS

Si tu as déjà 2 cartes en ta
possession, tu en gagnes une
supplémentaire!

Tu as le droit de rejouer pour
retenter ta chance!

Tu gagnes automatiquement une
carte rose. Lis là aux autres.

BONUS

BONUS

BONUS

Si tu as déjà 2 cartes en ta
possession, tu en gagnes une
supplémentaire (verte, bleue ou
jaune)! Lis la question à un
camarade que tu auras choisi.

Tu peux faire gagner une carte à
un camarade: choisis la couleur
(bleue, verte ou jaune) et lis la
question à un camarade que tu
as choisi.

Tu gagnes automatiquement une
carte rose. Lis-la aux autres.
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BONUS

BONUS

BONUS

Garde cette carte pour la
prochaine case à question: tu
auras droit à une deuxième
réponse si tu te trompes.

Garde cette carte pour la
prochaine case à question: tu
auras droit à une deuxième
réponse si tu te trompes.

Garde cette carte pour la
prochaine case à question: tu
auras droit à une deuxième
réponse si tu te trompes.

BONUS

BONUS

BONUS

Avance jusqu’à la prochaine case
bleue et réponds à la question.

Avance jusqu’à la prochaine case
jaune et réponds à la question.

Avance jusqu’à la prochaine case
jaune et réponds à la question.
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Tu peux retirer une carte au
camarade de ton choix.

Relance le dé et avance du
nombre de cases indiqué.

Tu peux faire gagner une carte à
un camarade: choisis la couleur
(bleue, verte ou jaune) et lis la
question à un camarade que tu
as choisi.

www.viescolaire.org

Depuis mai 2010, les buralistes
n’ont plus le droit de vendre du
tabac aux moins de 18 ans.

Le 119 est un numéro de
téléphone qui te permet de
parler à un adulte si tu es en
danger ou maltraité ou si un
copain est dans cette situation.

Si tu as un petit creux le soir,
pas de chips ou de biscuits!
prends plutôt un yaourt, ou une
tranche de pain avec du
fromage.
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Un petit déjeuner équilibré est
composé d’un fruit, de céréales,
d’une boisson et d’un produit
laitier.

Les délégués de classe existent
depuis 1968.

Pour avoir des os solides,
il est important d’avoir chaque
jour une activité physique
et/ou sportive : marche,
vélo, roller, danse,
gymnastique...

IL existe de nombreux
navigateurs pour surfer sur le
Net: Internet Explorer, Firefox,
Safari, Chrome, Opéra, Camino,
Flock...

Si tu n’arrives vraiment pas à
manger le matin au réveil,
prends dans ton sac une pomme
ou une banane, ou un morceau
de pain avec du fromage, ou
quelques fruits secs.

La Journée Défense et
Citoyenneté concerne les filles
et les garçons de nationalité
française entre leur recensement
et leur 18 ans.

L'autorisation de sortie de
territoire est un document
permettant à un mineur de
voyager dans un pays de l'Union
européenne sans être
accompagné de son responsable
légal.

Filmer, photographier ou
enregistrer une scène violente et
la publier sur internet ou la
diffuser par MMS est interdit par
la loi et sévèrement puni.

Le savais-tu? nous recevons en
moyenne 40 kg de prospectus et
de publicité dans notre boîte aux
lettres.
Pour la fabrication, cela
équivaut à:
jusqu’à 600 litres d’eau,
et jusqu’à 40 kg de bois!
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sur www.academie-en-ligne.fr
peux réviser tous les cours, de
6ème à la 3ème, avec des
exercices en plus: et c’est
gratuit!

L’Unicef estime que 150 millions
d’enfants de 5 à 14 ans
tu
travaillent dans le monde, ce qui
la
est à la fois une cause et une
conséquence de la pauvreté, et
compromet l’éducation et la
sécurité des enfants.

Attention, quand tu «chattes» sur
MSN ou une messagerie
instantanée: pas d’insultes ou de
menaces, ce sont des délits
punis par la loi.

Si tu ne veux plus que ta boîte
aux lettres déborde de
publicités, télécharge
l’autocollant «Stop Pub» sur le
site du ministère du
développement durable et colle
le sur ta boîte.

Avant de publier une photo
d’amis (ou de professeurs), sur
un site ou mon mur Facebook
je dois leur demander leur
autorisation ou celle de leurs
parents s’ils sont mineurs.

Une douche plutôt qu’un bain,
pourquoi?
Une douche de 4 à 5 minutes
consomme 30 à 80 litres d’eau
et un bain 150 à 200 litres.

Un chewing-gum jeté a besoin
d’environ 5 ans pour se
dégrader naturellement, une
canette plusieurs dizaines
d’années.
Et la poubelle, alors?

Les mini-motos vendues dans le
commerce ne sont pas
homologuées pour circuler sur
la voie publique: amende jusqu’à
1 500 euros!

Sur la route, un panneau
triangulaire bordé de rouge
signale un danger.
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Ce symbole sur un objet indique
qu’il ne faut pas jeter l’objet
usagé dans la poubelle.

Durée de vie des déchets:
mouchoir en papier: 3 mois
peau de banane: 8 à 10 mois
papier de bonbon: 5 ans
Et la poubelle alors?

Seuls les enfants
de moins de 8 ans peuvent
rouler à vélo sur le trottoir.

Sur la route, un panneau rond,
bordé de rouge signale une
interdiction.

Ce logo sur un objet signifie
qu’il est recyclable.

Une seule pile peut polluer
500m3 d’eau et 1m3 de terre
pendant 50 ans. Alors, que te
reste-t-il à faire?

Règle du jeu
But du jeu: en jetant le dé, il faut parcourir tout le plateau depuis la case départ jusqu’à la case
arrivée: chaque joueur compte les cartes qu’il a en sa possession à l’arrivée. Celui qui en a le plus a
gagné. C’est le citoyen du jour!
Case bleue: prends une carte de couleur bleue, lis la question et réponds. Si ta réponse est bonne, tu
gardes la carte. Sinon, tu la remets sur le tas des cartes de couleur bleue.
Case jaune: prends une carte de couleur jaune: ce sont les cartes avec des questions sur Internet! Lis
la question et réponds. Si ta réponse est bonne, tu gardes la carte. Sinon, tu la remets sur le tas des
cartes de couleur jaune.
Case verte: prends une carte de couleur verte, lis la question et réponds. Si ta réponse est bonne, tu
gardes la carte. Sinon, tu la remets sur le tas des cartes de couleur verte.
Case rose: prends une carte de couleur rose, lis l’information qui s’y trouve. Elle pourra peut-être
t’aider à répondre à une question au cours du jeu.
Case BONUS: prends une carte Bonus de couleur rouge: elle te réserve une surprise!
Case Malus: aïe, rends une carte, de n’importe quelle couleur ou recule de 10 cases. Si tu n’as pas de
carte, passe ton tour.
Case «avion»: avance du nombre de cases indiqué.
Case «un tour en perm’»: tu retournes à la case dont tu venais et tu passes ton tour.
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