
PROJET ETWINNING - PROGETTO ETWINNING

Nétiquette

Suivez attentivement les instructions de vos professeurs - 
seguite attentamente le istruzioni dei vostri professori;

gardez votre mot de passe ainsi que d’autres documents 
secrets! Ne le dites même pas à vos meilleurs amis - tenete segreta la vostra 
password così come altri documenti;

soyez prudent avec vos données privées même lorsque vous utilisez la plateforme 
sécurisée de l’espace virtuel eTwinning - siate prudenti con i vostri dati privati 
anche quando utilizzate la piattaforma sicura dello spazio virtuale eTwinning;

si vous chattez avec quelqu’un et qu’il vous pose une question à laquelle vous ne 
voulez pas répondre, ne répondez pas; se chattate con qualcuno che vi pone una 
domanda alla quale non volete rispondere, non rispondete; 

respectez les opinions des autres - rispettate le opinioni degli altri;

respectez les droits d’auteur - rispettate i diritti d’autore;

répondez toujours dans un délai raisonnable (une semaine maximum, sauf accord 
contraire) - rispondete sempre in tempi ragionevoli (una settimana massimo, salvo 
diverso accordo); 

pour éviter tout malentendu, utilisez toujours un langage simple - per evitare 
ogni malinteso, usate sempre un linguaggio semplice;

pour votre profil choisissez une photo appropriée et une photo que vous avez la 
permission d’utiliser - per il votre profilo scegliete una foto appropriata e una 
foto che avete il permesso di usare. 

 N’utilisez pas de lettres MAJUSCULES dans vos 
messages. Cela implique que vous criez et pourrait 
être perçu comme une impolitesse - non usate lettere 
MAIUSCOLE nei vostri messaggi. Equivale a gridare e 
può essere percepito come una scortesia; 


 sachez que les blagues ne sont pas toujours 
interprétées de la même façon dans un autre pays - 

sappiate che le barzellette non sono sempre interpretate nello stesso modo in altri 
paesi; 


 ne postez pas de messages (forums, journal de bord, etc.) et de documents (y 
compris photos et vidéos personnelles) sans avoir obtenu la permission de vos parents 
et de vos professeurs - non postate messaggi (forum, diario di bordo, etc.) e 
documenti (compresi foto e video personali) senza aver avuto il permesso dei vostri 
genitori e professori. 

UNE JOURNÉE SPÉCIALE - UNA GIORNATA SPECIALE
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