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Mots croisés de sensibilisation 
à la protection de la vie privée.

Horizontalement

3. Il brouille les données en les convertissant en code. 
Les sites web sécurisés l’utilisent pour protéger votre 
information.

5. Vous êtes invité à entrer vos identifiants, puis le code 
que vous avez reçu par texto. Cela s’appelle une 
______________________________________. (Indice : 4 mots).

8. Assurez-vous d’utiliser une combinaison de lettres, 
chiffres et caractères spéciaux différente chaque fois que 
vous en créez un. Plus il est long et complexe, plus il est 
efficace. (Indice : 3 mots).

9. Lorsque vous changez de téléphone intelligent, vous 
devez ______________ tous vos renseignements personnels 
selon la méthode approuvée par le fabricant. On appelle 
aussi cette procédure nettoyage de sécurité.

Verticalement

1. Un appareil IdO doit être protégé au moyen d’un mot de passe et utilisé 
sur un réseau Wi-Fi sécurisé. Que signifie IdO?

2. Mode du navigateur vous permettant de naviguer sur Internet sans que 
votre navigateur consulte votre historique de navigation et vos témoins 
(ce n’est pas entièrement privé, par contre).

4. Menu d’une application à partir duquel vous pouvez gérer la protection de 
votre vie privée, la localisation et l’accessibilité.

6. Lorsque vous magasinez en ligne, assurez-vous que le marchand est 
connu, a bonne __________ et se conforme aux lois canadiennes relatives 
à la protection de la vie privée.

7. Ne __________ jamais vos mots de passe, même pas à vos amis proches.
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Mots croisés de sensibilisation 
à la protection de la vie privée.

Horizontalement

3. Il brouille les données en les convertissant en code. 
Les sites web sécurisés l’utilisent pour protéger votre 
information.

5. Vous êtes invité à entrer vos identifiants, puis le code 
que vous avez reçu par texto. Cela s’appelle une 
______________________________________. (Indice : 4 mots).

8. Assurez-vous d’utiliser une combinaison de lettres, 
chiffres et caractères spéciaux différente chaque fois que 
vous en créez un. Plus il est long et complexe, plus il est 
efficace. (Indice : 3 mots).

9. Lorsque vous changez de téléphone intelligent, vous 
devez ______________ tous vos renseignements personnels 
selon la méthode approuvée par le fabricant. On appelle 
aussi cette procédure nettoyage de sécurité.

Verticalement

1. Un appareil IdO doit être protégé au moyen d’un mot de passe et utilisé 
sur un réseau Wi-Fi sécurisé. Que signifie IdO?

2. Mode du navigateur vous permettant de naviguer sur Internet sans que 
votre navigateur consulte votre historique de navigation et vos témoins 
(ce n’est pas entièrement privé, par contre).

4. Menu d’une application à partir duquel vous pouvez gérer la protection de 
votre vie privée, la localisation et l’accessibilité.

6. Lorsque vous magasinez en ligne, assurez-vous que le marchand est 
connu, a bonne __________ et se conforme aux lois canadiennes relatives 
à la protection de la vie privée.

7. Ne __________ jamais vos mots de passe, même pas à vos amis proches.
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