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La recherche internet, ce n’est pas si facile que 
ça…  

 
 
A quoi ça sert de s’informer ?  
 

https://bdper.plandetudes.ch/ressources/12843/  

 
Qu’est-ce qu’une Real News ?  
 
 

 
Qu’est-ce qu’une Fake News ?  
 
 

 
Réalise les devinettes de la 2ème fiche.  
 
Seul ou par 2, essaie de répondre à la question suivante.   
https://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-savoir-si-une-information-est-vraie-
oufausse?fbclid=IwAR27SXriKWKCkXrGdqdsuTIrUwcURNTXgZEL-GqhNfXJCF5g5CwJdYZUa58  
 
Comment peut-on reconnaitre la vérité ? Comment fais-tu ? 
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Les images sur internet… 
 

A la suite du gala, le club de gymnastique félicite ses gymnastes sur son site web 
avec plusieurs photos de la soirée. Cet événement passe ensuite dans le journal 

régional. Quelques heures après sa publication, le club reçoit plusieurs plaintes par 
mail de membre du club expliquant que les photos publiées ne sont pas en règle. La 

procédure correcte n’a pas été suivie. 
 
Qu’est-ce qui n’a pas été respecté ?  

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................  

 
Quelle aurait été la bonne procédure à faire de la part du club ?  

 .......................................................................................................................................  
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-le-droit-a-limage 
 

Lison est en 7H. Sa maitresse lui a demandé de réaliser avec un camarade un 
exposé sur un chanteur qu’ils apprécient. Lors de leur exposé, les deux élèves 

affichent des images du chanteur en question ainsi que les paroles d’une de leur 
chanson favorite. La maîtresse leur demande où ils ont trouvé toutes ces 

informations, car il s’agit d’un copier-coller. 
 
Ont-ils le droit d’utiliser ces informations trouvées sur internet ? Si oui, à quelle(s) 
condition(s) ?  
 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................  

 
Quelles sont les règles pour prendre des photos ? Pour les publier ou les prendre sur 

internet ?  

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................  
https://www.rts.ch/kids/vod/les-grands/7558189-la+semaine+des+medias+a+l-ecole-2016+-
+3.+sur++les+ecrans%2C+je+respecte+les+-uvres.html  
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À ton avis, quelles images et commentaires sont authentiques et 
n’ont subi aucun trucage ?  
 

Le navire de croisière Imperials a été déposé 
sur une colline à la suite d’un tsunami en 
Corée du Sud en 2007. Son propriétaire 
prévoit de creuser un canal pour le ramener 
sur la mer.  
 
Avis : 
 
 
 
 
 
Cette photo prouve que dans certains 
quartiers la police française est menacée par 
des gangs qui ont pris le pouvoir.  

 
Avis : 
 
 
 
 
 
Jetman est un homme qui vole avec des 
moteurs sur le dos.  
 
Avis : 
 
 
 
 
 
 
Pour atterrir sur la piste de l’aéroport 
international de l’île de Saint-Martin, les 
avions passent à moins de 3 mètres au-
dessus de la plage. Certains baigneurs ont 
même été blessés à cause du souffle des 
réacteurs.  
 
Avis : 
 
 
 

 
 


