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Es-tu accro à 
Facebook? 



Es-tu accro à facebook? 

• Fais le quiz en meme temps que le reste de la 
classe. 

• Ecris la lettre correspondante à ta réponse 
pour chaque question 

• Fais le total de tes points 

• Vois comment est ta relation avec Facebook. 



1. Combien de fois changes-tu ton status? 
 

a)  Jamais 
b)  Quelques fois par an 
c)  A peu près une fois par mois 
d)  Quelques fois par mois 
e)  Quelques fois par semaine 
f)  Quelques fois par jour 

 



2. Combien de fois vérifies-tu Facebook? 
 
a)  Jamais 
b)  Quelques fois par an 
c)  Une à deux fois par mois 
d)  Quelques fois par mois 
e)  Quelques fois par semaine 
f)  Quelques fois par jour 
g)  Je ne passe jamais plus de quelques heures 

sans vérifier! 
 



3. Combien d’amis Facebook as-tu? 
 
a) Moins de 10 
b)  11-50 
c)  50-75 
d)  76-100 
e)  100-500 
f)  501-1000 
g)  Plus de 1000 

 



4. Depuis combien de temps es-tu sur 
Facebook? 

 

a)  Quelques jours 

b)  Quelques semaines 

c)  Quelques mois 

d)  Quelques années 

 



5. Utilises-tu Facebook sur ton téléphone 
portable? 

 

a)  Non 

b)  Oui 

 



6. Es-tu énervé(e) quand quelqu’un ne mets pas 
de photos avec une soirée? 

 

a)  Non 

b)  Oui 

 



7. Si un copain ou un membre de ta famille 
n’utilises pas Facebook, l’encourages-tu à créer 
un compte?  

 

a)  Non 

b)  Oui 

 



8. En plus des applications basiques, comme les 
photos ou pages, combien d’applications en 
plus as-tu installé?  

a)  0 (je n’ai que les basiques installées!) 

b)  1-3 

c)  4-6 

d)  7-10 

e)  Plus de 10 

 



9. Combien d’albums photos as-tu sur 
Facebook?  

a)  0 (je ne mets aucune photo!) 

b)  1-5 

c)  5-10 

d)  10-20 

e)  Plus de 20 

 



10. Vas-tu mettre ce score sur ton mur après 
avoir fini ce quiz?  

 

a)  Non 

b)  Oui 

 



Il est temps de 
calculer ton score… 



A= 1 

B= 2 

C= 2 

D= 3 

E= 4 

F= 5 

G= 6 
 



• 10-20 – Tu as une utilisation saine de facebook. 

 

• 21-27 – Tu aimes bien utiliser les réseau sociaux. 

 

• 28-40 – Maintenant je sais pourquoi tu ne fais 
jamais tes devoirs… 
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