
PASSWORD…



Ben oui
Pourquoi?

T’emballe pas
comme ca!

PASSWORD…

He Jack, 
J’ai une merde
avec Facebook, 
il a EtE piratE, 

j’sais plus l’ouvrir LA t’es sans potes, 
sans contacts, sans 
vie quoi !! Tu t’es pas 
plantEe avec ton mot 

de passe ?

Non, hE ca va je 
sais encore quand 

je suis nEe !

Ne me dis pas que 
tu as pris ta date 
de naissance !!!

Aie !
T’es vraiment 

blonde !  



Parce que le prEnom et 
la date de naissance font 
partie du top 2 des mots 
de passe les plus utilisEs 
et donc les plus piratEs! 

Mais non! Tu 
retiens une phrase 

qui te parle et
tu prends la 

premiEre lettre
de chaque mot

Ok, plus qu’A me 
trouver un autre 

mot de passe!
Ok, j’ai compris, 

merci Jack
Pas si blonde

que ca…

File un exemple 
pour Etre clair

Tu vois? Facile!

PASSWORD…

Et toi? Tu as un bon mot de passe?

Ah, excellent! 
Avant c’Etait
mon nom!!! !

Tous paranos!!!
Oh c’est trop 

compliquE sinon 
j’oublie et je me 
trompe de signe

Elle le fait
expres ou quoi? 
Trop blonde!!!!
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Rendez-vous
avec un inconnu…



Rendez-vous
avec un inconnu…

Quentin: Salut toi

Jessica 16 ans parle avec sa meilleure amie Marie au tElEphone lorsque Quentin, 

alias "Babyboy09" vient lui parler sur internet. 

Jessica: Salut,
ca va?

Quentin: Ca va merci. Ca te dirait 
une petite balade avec moi histoire 

d’encore mieux se connaItre.. ?

Jessica à Quentin:
Je ne sais pas

si on devrait se voir..

Jessica: Mwai, c’est vrai, tu n’as 
pas tort, moi aussi j’aime les 
moments que nous passons 

ensemble.

Quentin:
Ecoute, j’aime les moments que 
l’on passe A parler ensemble, 
ca fait dEjA 2 semaines que 
l’on se parle, je te trouves 

trEs jolie et je sens qu’il y a 
un bon feeling entre nous. 

Ce serait bEte de passer A cotE 
de ce qui pourrait Etre le dEbut 

d’une belle histoire... tu ne 
penses pas ?..

Quentin: Alors disons 17h A 
l’entrEE du Parc…

Attends
je te laisse,
il y a Quentin
Qui vient de se 

connecter

Hoo tracasse, 
tu abuses, 

il A 19ans, et 
qu’est ce qu’il 

est BG

Marie:
Fais attention, 

on ne sait jamais 
sur qui tu peux 

tomber sur 
internet.

Je ne t’ai pas dit, 
c’est un mec super 

que j’ai rencontrE par 
facebook il y a

2 semaines

…hoo Attends
il vient de proposer

un rendez-vous

C’est qui Quentin ? 

Jessica: Ok ca va. 
A tout A l’heure. Bisous



Rendez-vous- avec un inconnu…

1h aprEs au parc.

Bonjour
c’est toi 

"ptitlotus47".

Non!
Monsieur

Ne me touchez 
pas !

Mais il est ou ? 
Il avait dit 17h.. 

il est dEjA 17h15..
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UN CLIC DE TROP ! 



Shana tElEcharge les photos qu’elle a prises
a la soirEe de samedi soir

Le beau-pEre de shana 
rentre chez lui et trouve 

la photo de Jennifer
sur FaceBook

UN CLIC DE TROP ! 

Oh mon Dieu 
la tEte qu’elle a !!!

Je vais la publier 
sur Facebook, Ca va 
bien faire rire les 

autres !

GEniale cette photo! 
JE VAIS FAIRE 

 UNE BONNE BLAGUE 
AUX FILLES

CopiE ! 



Deux jours
plus tard…

Mais comment Shana a-t-elle
pu mettre ca sur Facebook ! 
Elle a intErEt A retirer

cette photo tout de suite !!!!

Les filles discutent,
Jennifer est assez EnervEe…

UN CLIC DE TROP ! 

Oh purEE !

Dis, tu pourrais 
enlever la

photo de moi
sur Face ?!!!

Ben quoi
elle est plutOt 
rigolote cette 

photo !

Bon, okay,
j’retire !

Moi je ne l’aime
pas du tout alors tu 

la retires, tu aurais pu 
me demander mon avis 
avant de la mettre , 

non ?!



UN CLIC DE TROP ! 
Les deux amies se BALADENT...

J’EN SAIS RIEN!

MAIS JE l’AI 
PAS IMPRIMEE!!!

JE VAIS VOIR AVEC 
MON BEAU-PERE, C’EST 

BIEN SON GENRE
D’HUMOUR!

C’EST QUAND 
MEME TOI QUI A 

POSTE CETTE PHO-
TO SUR FACE!!!!



UN CLIC DE TROP ! 

Et vous, que pensez-vous
du droit à l'image ?

ALORS SHANA, T’AS VU 
LA BONNE BLAGUE QUE 
J’AI FAIT A JENNIFER? 

DROLE, NON?

AH C’ETAIT TOI!
NON, PAS DROLE DU TOUT! 

Et Jennifer ?
Tu lui as demandE

son avis avant d’utiliser
sa photo ???!!!

Et maintenant
on fait quoi ? Comment

on revient en arriEre ????
Tu aurais pu penser
au droit A l’image,

non ???

Non,
j’avoue,

j’y ai pas pensE…
dEsolE
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