Enigme

Europe
ROUMANIE
Cathédrale Alexander Nevski
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Un samedi soir d’été, quelque part dans les confins de l’Orne,
Baptiste, 18 ans et 65 kg, rôde au volant de sa nouvelle
voiture. A 20h16, il s’arrête à la terrasse du bar “ Chez Titi ” et
consomme 2 bières (25 cl à 5°) en compagnie d’Alice et de
Dylan.
À 21h01, il décide de repartir vers de nouvelles aventures.
A-t-il le droit de reprendre le volant
(conformément au code de la route) ?
Pourquoi ?

DANEMARK
La Porte de Brandebourg

ALLEMAGNE
Château de Bran

Aide :
Taux d’alcool = ( L x D x 0,8) / (M x K)
L est le volume de liquide bu, exprimé en ml
0,8 correspond à la densité de l’alcool
(1 l d’alcool pur pèse 800 g).
D est le pourcentage de volume d’alcool contenu
dans le liquide (10° = 0,1)
M est le poids de la personne exprimé en kg
K est un indice lié au sexe de la personne. K=0,7 pour
un homme et k=0,6 pour une femme.
Retrouve toutes les réponses auprès
des animateurs ou sur bij-orne.com

BULGARIE

Sauras-tu retrouver les 6 consommations
à risque qui se cachent dans l’image ?
Réponse : Tour de France

Relie les monuments à leur pays
d’origine

Palais de Christiansborg
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( Tour - 2 - France)

Réponse : NON !
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Labyrinth

Où vont aller ces deux bacheliers ?
L’image que les autres se font de nous, compte tenu des traces que
nous laissons de manière consciente ou inconsciente sur Internet.
Envoi répété d'un message électronique, souvent publicitaire, à un
grand nombre d'internautes sans leur consentement.
Phobie liée à la peur excessive d'être séparé de son smartphone.

POST BAC

Se dit d’un titre ou d’une accroche sur les réseaux sociaux volontairement aguicheur et dont le contenu final génère très souvent de la
déception. L’objectif est de générer un clic rémunérateur.
Photo d’une partie du corps dédicacée à l’intention d’une personne.
Contenu sexuellement explicite qui est publiquement
partagé en ligne sans le consentement de la ou des
personnes apparaissant sur le contenu, dans le but d'en
faire une forme de « vengeance ».

Charade

ÉTUDES SUPÉRIEURS
TRAVAIL

A LA MISSION
LOCALE

Mon premier permet d’écrire sur les tableaux noirs
Mon second est le cri de la vache
Mon troisième est la 5ème note de la gamme en do majeur
Mon quatrième est ce que l’on respire
Et mon tout est indispensable sur les plages
de l’Orne cet été !
Réponse : Crème solaire (Craie - Meuh - Sol - Air)

VIH
Herpès
Blennorragie
Chlamydiose

Dépistage
Hépatite B
Syphilis
Papillomavirus

EN SERVICE
CIVIQUE

Perdu dans ton orientation ?
Passe au BIJ !
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Cite moi 4 moteurs de recherche
Google, Bing, Yahoo!, Qwant, DuckDuckGo, Ecosia, Lilo, Quora,
Xaphir, Yippy

Cite 2 champs d’intervention du BIJ
Emploi, europe – étranger, logement, société et vie pratique, studio webTV,
studio web radio etc ... Pour plus d’informations sur nos champs d’intervention,
rendez-vous sur notre site www.bij-orne.com

Depuis quand Youtube existe ?
Youtube a été crée le 14 février 2005 (San Mateo, Californie, États-Unis)

Quel est le nom du dispositif loisirs de la Région Normandie ?

Publie une photo sur ton mur Facebook .
Mets la publication en mode «privé»
Romain BijOrne
10 juillet

Atouts Normandie

Clique sur ce petit picto à côté de la date de
publication. Plusieurs choix sont possible :

Public

Cite 3 formats de vidéo créés par le BIJ
L’inTHErview, La Notifiquestion, L’Interview Perchée

Règles du jeu

Qui peut voir ça ?
Public

Cite moi 3 IST (Infections Sexuellement Transmissibles)

1

Sur ton smartphone, télécharge une
application de lancer de dés

Exemple sur Play Store : Jeu Dés 3D - Armoured
Door Studio

Tout le monde sur ou en
dehors de Facebook

La blennorragie gonococcique ou « chaude-pisse», l'hépatite B, l'herpès génital,
les mycoplasmes et la trichomonase, le papillomavirus, la syphilis,
VIH/SIDA

Amis
Vos amis sur Facebook

OU

Amis sauf ...

Fabrique toi un petit dé en papier

Ne pas montrer à certains amis

Cite 3 moyens de contraception

Moi uniquement

La pillule, L’implant, le stérilet (hormonal et au cuivre), le patch, anneau vaginal, le
diaphragme, le préservatif masculin, le préservatif féminin, la cape cervicale
Cite 1 personnage de la Notifiquestion du Bij

2

Tu as besoin d’un pion. Utilise ce que tu
as sous la main ... Un cailloux, un
coquillage, une étoile de mer, une
baleine ...

3

Avance sur le parcours en
répondant aux questions
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Si tu as une bonne réponse, tu as
1 point. Le gagnant est celui qui a le
plus de points dès qu’un joueur
franchit la ligne d’arrivée

5

Tom Cruise, James Bond, ET, Michel Sardou, Père Fouras, Patrick (de Camping),
Sylvester Stallone, Jeff Tuche, Stéphane Plaza, Leeloo (du 5ème éléments)
Quel est le taux d’alcoolémie maximal pour un jeune permis ?
Le Taux maximal pour un jeune permis est de 0,2g/L de sang soit 0,10mg/L d'air
expiré, contre 0,5g/L pour les conducteurs avec un permis définitif
Depuis quand Facebook existe en France ?
2004 au Etats-Unis et 2006 en France

Si tu tombes sur les cases

Patate !!!! Dans quelle vidéo du BIJ l’invité dit patate ?

et
T’as oublié ta
crème solaire !

T’as trop bu !

tu ne réponds pas à la question sur
laquelle tu tombes

Dans l’Intherview perchée n°24 avec Julien Cazarre

Moi uniquement

Le mode «Amis»
correspond au
mode «privé»
c’est-à-dire que
personne d’autre à
part tes amis
pourront voir tes
publications

Qu’est-ce que l’E-réputation ?
L’image que les autres se font de nous, compte tenu des traces que nous laissons
de manière consciente ou inconsciente sur Internet.
À partir de quel âge peut-on avoir un compte Facebook sans
autorisation parentale ?
On peut posséder un compte Facebook à partir de 13 ans. Aux Etats-Unis, la loi
de protection de la vie privée des enfants sur Internet INTERDIT aux sites qui
collectent des données personnelles d’autoriser les inscriptions d’enfants de
moins de 13 ans
Cite 3 risques liés à une mauvaise utilisation des réseaux sociaux
Cybercriminalité (Usurpation d’identité, Piratage de comptes, Piratage bancaire ...),
cyberharcèlement (body shaming, slut shaming, racisme ...) Agressions sexuelles
(revenge-porn, sextorsion, pédophilie ...), Données ineffaçables, Utilisations de vos
données à des fins commerciales, Spams, Pertes de contrôle de sa vie privée.
Programmes malveillants, Diminution ou augmentation de votre notoriété sans
le vouloir (E-reputation)

