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RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS 
 

MÉMO : EXPRESSION ORALE 
 

Voici des « outils de communication » pour votre échange. 

Objectif : parler du marché « juteux » des données personnelles 
 
- Pour parler des données personnelles en général 

La CNIL  (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) : autorité française de contrôle en matière  
de protection des données.  
Les données personnelles, les données bancaires - Partager ses données personnelles 
La protection des données - Le vol des données - La traçabilité des données - La collecte d’informations 
Les réseaux sociaux – Les moteurs de recherche – Un serveur 
L’identité numérique - Le piratage - Les hackers - Les internautes 
La création d’un compte, d’un profil - Configurer un compte - Faire une sauvegarde 
La navigation - L’accord parental - Un site sécurisé 
Un marché juteux : un marché très rentable 
- Pour parler de la régularité, de la fréquence 

C’est de plus en plus fréquent ..  C’est monnaie courante. 
De plus en plus souvent … Il n’est pas rare que … 
Il faut toujours … 

- Pour donner son point de vue sur ce sujet  
 

A mon avis, selon moi … Je pense que c’est … Je ne crois pas que ce soit … Pour moi c’est  … 
Ce qui me choque c’est …    Je trouve  que …  
Je crains / j’ai peur que ce ne soit … / J’ai peur de / Cela m’inquiète 
Je fais de moins en moins confiance à … / Je me méfie de … 
La plupart des gens ne sont pas conscients de … 
Une majorité des Français est de plus en plus méfiante face à … 
Il faut être prudent, vigilant, attentif … 
 

- Quelques conseils de la CNIL : les précautions à prendre 
 
Les réseaux sociaux Vos comptes personnels Les « traces » que vous laissez 

1.Réfléchissez avant de publier. 
Modérez vos propos. 
2.Ne dites pas tout. 
3.Ne publiez pas de photos 
gênantes. 
4.Prenez un pseudonyme et 
changez de pseudonyme en 
fonction des services. 

1.Paramétrez votre profil pour 
maîtriser les informations que 
vous souhaitez partager. 
2.Créez plusieurs adresses mail 
en fonction de vos activités 
(personnelles, professionnelles). 
3.Ne communiquez jamais vos 
mots de passe. 
 

1.Tapez régulièrement votre nom dans 
un moteur de recherche pour vérifier 
quelles informations vous concernant 
circulent sur internet.  
2.Effacez régulièrement vos 
historiques de navigation. 

 
Source : https://www.cnil.fr/fr/10-conseils-pour-rester-net-sur-le-web 
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