
Module Décrypter l’information 15 QUESTIONS 
(BR) = BONNE REPONSE 
 
Tout n’est pas toujours vrai sur internet 

https://www.youtube.com/watch?v=2LTfsorQ81M 
 
Attention Canular sur internet… 
https://youtu.be/_xmsyjTozlA 
 
QUIZZ 
 
L’information présente sur Internet est-elle toujours vraie ?  
Oui 

Non (BR) 

 
Une image que tu trouves sur Internet est-elle toujours vraie ? 
Oui 

Non (BR) 

SS 
Lorsque tu lis une information sur un sujet qui t’intéresse, tu dois… 
Transformer cette information puis la publier à ton tour en ligne.  

Vérifier que cette information est juste. (BR) 
Partager immédiatement l’information avec tes amis. 
 
Pour un exposé, tu dois chercher des informations sur Internet. Tu saisis les mots-clés dans 
un moteur de recherche puis : coche la ou les bonnes réponses.  
Tu copies tout ce que tu trouves sur chacun des sites sélectionnés. 
Tu vérifies que les sites sont sérieux, tu compares au moins deux sites pour vérifier les 

informations et tu ne copies que ce qui t’intéresse. (BR) 

Tu demandes l’avis de tes parents si tu trouves une information bizarre. (BR) 

 
Dans le cadre d’une recherche dans un moteur de recherche, pour trouver le bon site 
internet, il est important de… 
Prendre le premier résultat qui garantit que le site est sérieux. 

Effectuer une comparaison des sites trouvés et vérifier s’ils sont sérieux.  (BR) 
Aller sur Wikipédia car là au moins, il n’y a que des informations justes. 
 
Qu’est-ce qu’un moteur de recherche ?  
Un site web qui te permet de jouer en ligne. 
Un lieu pour faire des achats de moteurs de voitures. 

Un lieu pour rechercher des informations et des sites Web. (BR) 
 
Comment se nomme une fausse information qui circule sur le Web ? 
Un cake news 
Une break news 

https://www.youtube.com/watch?v=2LTfsorQ81M
https://youtu.be/_xmsyjTozlA


Une fake news (BR) 

 
Lorsqu’une information est partagée par des milliers de personnes, cela garantit que cette 
dernière est vraie. 
VRAI 

FAUX (BR) 
 
Tu trouves une information sur un site web. Avant de la prendre tu dois… 
Vérifier que le site est un joli site car s’il est moche ses informations seront fausses. 

Vérifier si je trouve la confirmation de l’information sur d’autres sites. (BR) 

Vérifier si le site a de belles photos avec des gens sérieux dessus.  
 
Pour être certain d’une information, il est préférable de… 
Se rendre sur le compte instagram de ton chanteur préféré. 
Se rendre sur la chaine de ton youtubeur préféré. 

Se rendre sur le site d’un organisme officiel. (BR) 
Se rendre sur le site d’un journal reconnu. (BR) 

 
En cas de doute sur une information que tu viens de lire sur un site internet, tu dois… 
Envoyer un message à tes copains pour les consulter car eux auront forcément la bonne 
information. 
En parler avec tes parents ou professeurs qui pourront t’aider à comprendre ou t’indiquer 

des sites où te renseigner. (BR) 

Consulter d’autres sites reconnus pour t’assurer que l’information est fiable. (BR) 

 
Dans le cadre d’une recherche à faire, si tu fais du « copier-coller », tu risques de… 

Reprendre des fausses informations. (BR) 

Copier des idées qui ne sont pas du tout cohérentes et te ridiculiser. (BR) 
Copier du vocabulaire que tu ne maîtrises pas et sur lequel ton professeur va t’interroger. 

(BR) 
 
Dans la vidéo « tout n’est pas toujours vrai sur internet », Vinz fait des erreurs 
importantes : 

Il fait un copier-coller de ce qu’il trouve sur le site sans vérifier les informations. (BR) 
Il n’a pas fait attention au nom du site sur lequel il était. (BR) 

Il a trop longtemps vérifié les informations du site internet.  
Il ne croise pas les informations d’au moins deux sites pour vérifier si elles sont similaires. 

(BR) 

 
 
 
 
Selon toi, quelle est la recette idéale d’une fake news ?  
Des informations fausses à disposer correctement !  
Un peu d’information vraie, un peu d’information fausse et mélanger pour y croire ! (BR) 



 
D’après toi, pourquoi est-il important de résister à une fake news ? 
Pour avoir la bonne information (BR) 
Pas besoin de résister, une fake news c’est amusant. 
Pour éviter de se faire manipuler (BR) 
Pour ne pas contribuer à diffuser de fausses informations (BR) 
 
 


