
 
 

SMARTPHONE PERDU OU VOLÉ, QUE 
FAIRE ? 

 
Écoutez l’enregistrement et répondez aux questions. 
 
1- Citez trois précautions à prendre en cas de perte ou de vol d’un 
smartphone. 
 
A. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

C. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- Pourquoi faut-il choisir un code complexe pour verrouiller son 
téléphone ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3- Le numéro IMEI du téléphone 
a) Qu’est-ce que c’est ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Où le trouve-t-on ? (3 possibilités) 
���� ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

���� ………………………………………………………………………………………………………………………..     

���� ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4- Quelles manipulations peut-on faire une fois qu’on a localisé son 
téléphone ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
5- Pourquoi faut-il porter plainte en cas de vol du smartphone ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

+ 
6- que garantit éventuellement une assurance en cas de vol ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

SOURCE : Cahier d’activités Édito B2, Didier, p. 108 
 



 
 
 

 
 
 
1- Citez trois précautions à prendre en cas de perte ou de vol d’un 
smartphone. 
Sauvegarder ses données régulièrement dans le nuage. 
Verrouiller son smartphone avec un code en plus du code PIN de la carte SIM. 
Bien vérifier que la géolocalisation de son téléphone est activée. 
Installer un logiciel de sécurité. 
Noter le numéro IMEI de son téléphone. 
 
2- Pourquoi faut-il choisir un code complexe pour verrouiller son 
téléphone ? 
Parce que cela embêtera un voleur peu expérimenté. 
 
3- Le numéro IMEI du téléphone 
a) Qu’est-ce que c’est ? 
C’est la carte d’identité de l’appareil. 
b) Où le trouve-t-on ? (3 possibilités) 
���� Dans les réglages 

���� Dans les paramètres de l’appareil 

���� Sur la boîte 

 
4- Quelles manipulations peut-on faire une fois qu’on a localisé son 
téléphone ? 
On peut le faire sonner ou bien le verrouiller ou même effacer son contenu. 

 
5- Pourquoi faut-il porter plainte en cas de vol du smartphone ?ç 
Afin de le faire inscrire au registre des smartphones volés.  

6- que garantit éventuellement une assurance en cas de vol ? 
Le remboursement du smartphone.  


