
Les informations trouvées sur internet sont-elles toujours
fiables ?

Informatique

Nom : ..............................................................            Classe : .....     Date : ../../20.. N°

Objectifs de la séance: -Je distingue le réseau Internet, du navigateur et du moteur de recherche -J’explique le fonctionnement 
d’un moteur de recherche et ses limites -J’évalue la fiabilité d’un site web avant d’utiliser les informations qu’il contient.
Notions : Internet, Web, lien hypertexte, navigateur, moteur de recherche, fiabilité, hoax.

Source du document : https://fenetresur.wordpress.com/2012/12/29/ird-6e-rechercher-sur-internet-1-seance-5/

1/ Complète     :
-................................... est un réseau informatique à l’échelle mondiale, qui relie des milliards d’ordinateurs.

-On appelle le .................. l’ensemble des documents reliés par des ...………………….................(c’est-à-
dire des liens cliquables.

-Un............................... est un logiciel qui permet d’afficher les pages Internet (textes, images, sons).

Exemples: -...................................… -.................………....… -......……………...........…

-Un ................................. ............................................... est un site web qui permet de rechercher des 
informations et des sites web.

Exemples:-.....................-........................-.......................... 

2/ Fiabilité d’un site web

Visionne l’animation brain-pop en cliquant sur le bouton correspondant sur le site de techno (onglet 
6/informatique) puis lis et complète.

N’importe qui peut publier sur Internet. Tu dois donc évaluer la fiabilité de l’information avant de l’utiliser.

Évaluer la fiabilité d’un site web, c’est analyser les indices qui prouvent que tu peux ...................................…
ou non aux informations du site.

Certaines informations contenues dans un site web peuvent t’aider à vérifier la fiabilité : 

-La présentation du site est accueillante  
-Il y a des photographies
-le site est régulièrement mis à jour
-le site ne contient pas de fautes d’orthographe
-l’auteur est reconnu dans ce domaine de connaissances(c’est un spécialiste)
-le site est adapté à mon niveau scolaire (les mots compliqués sont expliqués)
-le site diffuse des informations objectives (faits vérifiables et non avis personnels)
-l’auteur cite ses sources.

3/ Exercice     : que mange le requin     selon 2 sites internet ?   

Site 1: http://www.futura-
sciences.com/fr/doc/t/zoologie-1/d/plaidoyer-
pour-les-requins_442/c3/221/p8/ 

-……………………………………
-….….….…..…….……….……….
-….….….….….…….……..……….

Site 2 : 
http://www.angelfire.com/film/requin/les_mors
ures_de_requins.htm

-……………………………………
-….….….…..…….……….……….
-….….….….….…….……..……….

Les informations que vous avez trouvé sur les deux sites ne sont pas exactement les mêmes. Complète la 
grille suivante pour identifier lequel de ces deux sites web est fiable 
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4/ Wikipedia est-il fiable     ?   Visionne la vidéo mise sur le site (https://www.youtube.com/watch?
v=7z89a3jzHkw) et réponds.
Wikipedia est plutôt :  peu fiable, fiable ou très fiable 

5/ Info ou intox     ?   : visionne la vidéo « info vs intox » en cliquant sur le bouton correspondant sur le site de 
techno ou en tapant l’adresse suivante :

https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/seconde/video/info-vs-intox

Que signifie le mot hoax ? ……

Donne le nom de quelques sites permettant de les « débusquer » :

- .........…...….........…

-.…...…...........…...…

- .......................…….
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