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OBJECTIF : Soumettre l’information à critique, interroger la crédibilité de la source (date, auteur, objectif), 

recouper les informations, croiser ses sources pour produire une œuvre originale 

Activité permettant de valider les items du B2i suivant :  

2.3. Faire preuve d’esprit critique face à l’information et à son traitement (2.3.2. Je compare et recoupe des informations de sources 

différentes. / 2 .3 .3  Je comprends les phénomènes de propagation des rumeurs et canulars informatiques.) 

4.2. Identifier, trier et évaluer des ressources (4. 2. 2.  Je garde un regard critique sur la pertinence des données prélevées. /  

4.2.3  Je sais relever des éléments sur l’information permettant d’en identifier l’origine et d’en évaluer la fiabilité.) 
 

RAPPEL : Internet, comment ça marche ?  

 

LES DIFFERENTES FONCTIONS DU WEB :  

- ……………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………  

LE WEB 2.0 est ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Conséquences :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ALORS QUAND JE M’INFORME, COMMENT SAVOIR SI C’EST VRAI ? 
 

SEANCE 2 : DE LA NECESSITE CONNAÎTRE LA SOURCE DE L’INFORMATION SUR LE NET  

Nom, Prénom : …………………………………… Classe : ………… 
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S’informer sur le Net : Information, désinformation ? Menez votre enquête 

 EXERCICE 1 : ATTENTION AUX DATTES ! 

DOCUMENT 1 :  

 

SOURCE : http://forumislam.com/f/showthread.php/57108-Lavez-vos-dattes-avant-de-les-consommer 2 

juillet 2014  

 

DOCUMENT 2 :  
LES DATTES, UN DANGER POUR LE RAMADAN  
Le ministre de la santé et médecins insistent à informer tous les musulmans à bien laver les dattes 
car une maladie nommé colonat a affecté en ce moment les palmiers 
En effet les dattes seraient susceptibles de transmettre une maladie : le colonat. En cette période 
de Ramadan, faites bien attention à laver ce fruit succulent.  
SOURCE : http://www.actualites.co/13/les-dattes-un-danger-pour-le-ramadan.html, jeudi 16 octobre 2014 

 
QUESTIONS :  

 Observer le document 1 et dire s’il est fiable à première vue. Justifier.  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Observer le document 2 et dire s’il est fiable à première vue. Justifier.  

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

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

 Aller sur la page d’accueil du site dont est extrait le document 2, http://www.actualites.co/ 

et dire si le document 2 est fiable. Justifier.  

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

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

Nom, Prénom : …………………………………… Classe : ………… 

http://forumislam.com/f/showthread.php/57108-Lavez-vos-dattes-avant-de-les-consommer%202%20juillet%202014
http://forumislam.com/f/showthread.php/57108-Lavez-vos-dattes-avant-de-les-consommer%202%20juillet%202014
http://www.actualites.co/13/les-dattes-un-danger-pour-le-ramadan.html
http://www.actualites.co/
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 Mener votre enquête sur Internet : Le colonat est-il une maladie dangereuse transmise par 
les dattes ?  Répondre par oui ou non, justifier et donner la méthode avec laquelle vous 
avez recherché (moteur de recherche utilisé ? Mots-clés saisis ? Sites utilisés ?) 

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

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

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

  EXERCICE 2 : UNE MERE PORTEUSE TEMOIGNE 

RAPHAELLA, 24 ANS ET MERE PORTEUSE : "JE N'AI PAS HONTE" 

Raphaella, 24 ans, mère porteuse en 2011 et qui s'apprête à l'être de nouveau, reconnaît que c'est 

«illégal» mais ajoute ne pas «avoir honte» dans un entretien au Parisien/Aujourd'hui en France de 

samedi. 

Mère de deux petits garçons (3 ans et 5 ans) qu'elle élève seule à Calais (Pas-de-Calais), Raphaella sort de la 

clandestinité et raconte pourquoi elle a décidé de venir en aide aux couples stériles. 
5.000 euros pour couvrir les frais 

«L'histoire de ce couple m'a profondément émue. La femme était enceinte lorsqu'elle a perdu son bébé dans 

un accident de voiture. Ce couple ne pouvait plus avoir d'enfant», explique la jeune femme. «Si nous (les 

mère porteuses) n'aidons pas les couples stériles, qui le fera?» se demande celle qui a reçu 5.000 euros selon 

elle pour le remboursement des frais médicaux. «Sur Internet, certaines femmes proposent leurs services 

pour 15.000 et jusqu'à 50.000 euros. Cela me semble trop. Moi je le fais pour aider», insiste la mère 

porteuse. 

La pratique des mères porteuses est interdite en France depuis 1991. Seuls les parents commanditaires et les 

intermédiaires risquent une peine de six mois à un an de prison et jusqu'à 15.000 euros d'amende. 
SOURCE : http://www.20minutes.fr/france/1115125-20130309-20130309-je-honte-temoigne-mere-porteuse-

francaise  

QUESTIONS :  

 Cet article est extrait du site http://www.20minutes.fr/ En vous rendant si nécessaire sur la 
page d’accueil du site, dire s’il est fiable et justifier. 

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

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

 Mener votre enquête sur Internet : cette histoire est-elle vraie?  Répondre par oui ou 
non, justifier et donner la méthode avec laquelle vous avez recherché (moteur de 
recherche utilisé ? Mots-clés saisis ? Sites utilisés ?) 

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

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

 

 

http://www.20minutes.fr/sciences/239308-Sciences-Tout-comprendre-sur-les-meres-porteuses.php
http://www.20minutes.fr/dossier/accident
http://www.20minutes.fr/article/239311/France-Mere-porteuse-les-mots-pour-comprendre.php
http://www.20minutes.fr/france/1115125-20130309-20130309-je-honte-temoigne-mere-porteuse-francaise
http://www.20minutes.fr/france/1115125-20130309-20130309-je-honte-temoigne-mere-porteuse-francaise
http://www.20minutes.fr/
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BILAN :  
Certains internautes publient de fausses informations par ……………………… ou 

…………………………… Ce sont des canulars que l’on peut vérifier avec les sites 

……………………………………………………….. Mais le plus souvent, les fausses informations 

sont diffusées par …………………………..  

Quand je recherche, je dois donc veiller à trouver des informations …………………………….. 

Pour  cela, je privilégie les sites …………………………….  

Pour mes recherches, je dois aussi veiller à ce que les sites que j’utilise soient 

………………………… (Qu’ils répondent à mon besoin) 

 COMMENT EVALUER LA FIABILITE D’UN SITE WEB ? 

On peut se faire une idée des sites fiables et pertinents dès la page de résultats.  

 Lire une page de résultats  

Ne pas s’arrêter aux premières pages de 

résultats : consulter entre 5 et 10 pages, 

s’arrêter quand les résultats ne  sont 

manifestement plus pertinents.  

S’aider du …………, de l’…………, de 

l’……………….  

 

 Observer le site 

Une fois sur le site, il s’agit de l’évaluer en se posant au minimum les questions suivantes :   

 Le site est-il fiable ? (Auteur ou organisme, date, nationalité, objectif du site – 

…………………………………………………………………………………………………) 

 L'information est-elle intéressante et claire et correspond-t-elle à mon besoin en terme 

de contenu et de niveau ? ………………………………………………………………… 

 

 Lire une adresse URL  

Exemple : http://www.lyc-bleriot.ac-aix-

marseille.fr/spip  

 ………….. : Protocole de communication. 

«Code» utilisé pour que les ordinateurs 

communiquent entre eux. 

 …………… : World Wide Web  

 lyc-bleriot.ac-aix-marseille.fr : nom du 

site + ………………………………………….. 

(propriétaire du site)  

Le suffixe informe sur le pays où est 

hébergé le site (.fr, .be, .ch), la fonction du 

site (.com, .org, .info, .gouv, .aero, .museum, 

.perso)  

 .spip : langage de programmation - format 

de fichier (html, php, pdf)  

 Le slash ( / ) sert ensuite à séparer les 

pages d’un site 

http://www.lyc-bleriot.ac-aix-marseille.fr/spip
http://www.lyc-bleriot.ac-aix-marseille.fr/spip

