
Voici quelques idées de paroles pour notre chanson… 

Rien peut m'ramener plus en arrière   Si tu as des publicités 
Que les dangers à informer    Installe le logiciel "Ad Block" 
Maman est prof d'informatique   L'usurpation d'identité 
C'est même la maîtresse de l'année   Avertis toutes tes connaissances 

Recevoir des messages choquants   Faites toujours attention à Internet 
Faut en parler à des adultes    A ses publicités, ses arnaques bêtes 
Plusieurs personnes se suicidant   Pour être sur le net en sécurité 
Ne pas faire l'erreur de jouer    Ah faut être vigilant et en parler 

Quand on utilise Internet     Il faut vraiment se méfier d'Internet 
On pense que ce n'est pas risqué   Surtout quand tu parles à des inconnus 
Mais ce n'est vraiment pas le cas   Il y a des malins qui sont pas nets 
On peut mentir et on t'arnaquer   Ah essaie de surfer inaperçu 

Sur Internet il y a tous les dangers   Pour toutes les sortes de chantages 
Il faut absolument s'en protéger   En parler et ne pas céder 
Cherche de l'aide pour pas dégénérer  Les demandes d'infos personnelles 
Ah sinon tes écrans sont bousillés   Ne rien donner et refuser 

Il y a trop de risques sur Internet   Surtout le cyber-harcèlement 
Surtout les personnes qui changent d'apparence Les vers, les virus et espions 
Ce qu'on pourrait faire pour les éviter   Tu avertis vite tes parents 
Ah faudrait prévenir nos connaissances  Fais un blocage de mac-adresses 

Pour ne pas devenir accro    J'ai cinq ans et j'ouvre une fenêtre 
Mes parents veulent me limiter    J'y vois des vidéos choquantes 
A cause du défi "Labello"    Elle dit: "T'es pas sensé faire ça" 
qui est un jeu très suicidaire    Je dis : "Je voulais faire des maths". 

Pour les défi très dangereux    Les arnaques c'est vraiment pas cool 
Les piratages et les hackers    Vérifie bien l'expéditeur 
Ne surtout pas les diffuser    Fausses informations et fake news 
Il faut jouer les signaleurs     Regarde les sites, y en a plusieurs 

Je parle qu'avec mon téléphone   Pour ne pas devenir accro 
J'subis du cyber-harcèlement    On pourrait mettre un minuteur 
Je fais des défis dangereux    Pour éviter tous les cookies 
Je l'utilise correctement     Configurer l'navigateur 

Surfer en sécurité…

Quelques idées de paroles pour notre chanson… some ideas of lyrics for our song…

Surf safe…


