
Twitter – Questionnaire

Ouvre la page interactive : https://dgxy.link/jE2E9

Clique sur les boutons interactifs pour trouver les informations qui 

vont te permettre de répondre aux questions suivantes :

1/ Quel est le type de réseau social dont fait partie Twitter ?

 C'est du maxi blogging.  C'est du mini blogging.  C'est du microblogging.

2/ Comment appelle-t-on les utilisateurs de Twitter ?

 Les internautes.  Les Twittos.  Les followers.

3/ De quoi, en plus d'une adresse mail, as-tu besoin pour t'abonner à ce réseau social ?

 D'un mot de passe pour

protéger tes comptes.

 D'une carte bancaire pour

payer les frais.

 De la preuve que tu as au

moins 12 ans.

4/ Quel est l'âge de la majorité numérique en France ?

 12 ans.  15 ans.  18 ans.

5/ Comment es-tu connu sur Twitter ?

 Sous ton vrai nom.  Grâce à ton avatar.  Sous ton pseudo.

6/ Au maximum, combien de caractères composent un tweet ?

 140  210  280

7/Cite trois choses que tu peux associer à un tweet :

8/ Thomas et Paul sont actifs sur Twitter. D'ailleurs, Paul vient de s'abonner au compte de 

Thomas. Désormais ...

 Thomas est le follower de

Paul.

 Paul est le following de

Thomas.

 Paul est le follower de

Thomas.

https://dgxy.link/jE2E9


9/ Sur quel onglet est-ce que Paul a cliqué pour s'abonner au compte de Thomas ?

 Suivre.  S'abonner.  S'inscrire.

10/ Où faut-il aller pour protéger ses tweets et ainsi empêcher n'importe qui de s'abonner à 

son compte ?

 Dans les paramètres de

sécurité.

 Dans les paramètres de

confidentialité.

 Dans les paramètres

d'abonnement.

11/ Comment repère-t-on les comptes protégés ?

 Ils ont un badge bleu à côté

du pseudo.

 Ils ont un cadenas à côté

du pseudo.

 On ne peut pas y accéder.

12/ Quel est le symbole du hashtag ?

 L'arobase @  La dièse #  L'esperluette &

13/ A quoi sert le hashtag ?

 A créer des pseudos.  A créer des alertes.  A créer des mots-clés.

14/ Quel signe trouve-t-on devant un pseudo ?

 L'arobase @  La dièse #  L'esperluette &

15 / Twitter est payant.

 Vrai.  Faux.  Uniquement si tu ne veux

pas de publicité.

16 / Comment peux-tu interagir avec un tweet ? Pour répondre, relie chaque symbole à la 

bonne interaction :



17/ Rien ne s'efface sur Internet : tu dois réfléchir avant de publier ou de commenter. Mais à 

quoi correspondent les lettres du verbe anglais "Think" ?

Rédige tes premiers tweets : 

Attention, tu dois obligatoirement les commencer par un hashtag permettant de te reconnaître.

Ce hashtag doit être composé de JM pour Jean Monnet et de tes initiales. Ainsi, si ta 

professeure documentaliste tweetait, cela donnerait : #JMIB.

Quel va être ton hashtag ? #_________.

1. Dans ton premier tweet, présente ta classe :

2. Dans ce second tweet, explique pourquoi tu es content (ou pas !) de participer au 

projet #LesMathsSelaRacontent.


