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Ce qui est permis et ce qui ne l’est pas

Activités

Exercice

Coche à chaque fois la bonne solution.

Permis Pas permis

a) Téléchargement de morceaux de musique/des films à des fins privées � �

b) Vente de morceaux de musique copiés � �

c) Musique pour agrémenter un exposé au sein de l’école � �

d) Chargement de morceaux de musique sur l’internet � �

e) Téléchargement de morceaux de musique ou de films dans des systèmes � �
de file-sharing, dans lesquels le fichier téléchargé est automatiquement 
mis à disposition d’autres utilisateurs pour être téléchargés.

f) Passer un CD en public � �

g) S’approprier les textes d’une tierce personne (textes, images, etc.) � �

h) Retravailler le texte d’une tierce personne � �

i) Citer des œuvres de tiers dans un travail en en indiquant la source � �

j) Lire des poèmes à l’occasion d’une fête de famille � �

k) Recopier des tableaux d’artistes décédés depuis plus de 70 ans � �

l) Divulguer des photos protégées par le droit d’auteur � �
sur des sites internet accessibles au public

m) Insérer ses propres images/photos dans un travail écrit � �

n) Projection publique de film sans droits de projection � �

o) Vente de films copiés � �

p) Copies de vidéos à des fins privées � �

q) Proposer et diffuser des mesures techniques permettant � �
de contourner le dispositif de protection anti-copie

r) Imiter un sketch et se filmer pour ensuite charger la vidéo sur YouTube � �

s) Représentation publique d’une pièce de théâtre vieille de 300 ans � �

t) Danser sur une chorégraphie célèbre avec des copines à la maison � �

u) Copier un programme d’ordinateur à la maison pour son usage privé � �


