Nom, Prénom :

Classe :

Je sélectionne et j'évalue l'information sur Internet
1°) Je sélectionne l'information
Sur quel moteur de recherche ?........................................................
Tape le mot « Ulysse » sur ce moteur.

Combien de résultats
Obtiens-tu ?
...............................
...............................

Parmi les
premiers résultats,
deux seulement
concernent Ulysse,
héros de la mythologie
grecque, lesquels ?
1).............................
.............................
2).............................
.............................
.............................
Note leur
adresse URL* :
1) .............................
..................................
..................................
2) ..............................
...................................
...................................
* c'est l'adresse du
site Internet,
indiquée en vert
sur Google
en dessous du nom du site

Ces résultats sont-ils :
- des sites Internet ?
Quel autre type d'informations proposent ces trois champs ?
.........................................................................................
..........................................................................................

- des pages Internet ?
(entoure la réponse)
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2°) Je compare deux résultats de ma recherche et j'évalue l'information trouvée.
Tu dois repérer en consultant une page Internet si l'information est fiable : l'auteur est-il
mentionné ? Quel est son statut ? L'information est-elle claire et objective ? Est-elle à jour ? Est-elle
adaptée à ton niveau scolaire (peux-tu la comprendre facilement ?)

Nom de la page

Ulysse – Wikipédia

Un auteur est-il mentionné ?

Oui

Mythologie grecque : Ulysse

Non

Oui

Son nom :

Non

Son nom :

Y'a-t-il dans la page
une rubrique « A propos »,
« Mentions légales » ou
« Qui sommes-nous ? »

Oui

Non

Oui

Non

L'auteur cite-il des sources ? Une
bibliographie ?

Oui

Non

Oui

Non

Renvoie-t-il à d'autres sites web ?
D'autres pages à l'intérieur de
ce site ?

Oui

Non

Oui

Non

Le site est-il adapté à ton niveau ?
Comprends-tu les explications et le
vocabulaire ?
Le propos te paraît-il :

Facile ?

Difficile ?

Facile ?

Difficile ?

Quel est l'objectif du site ?
(mets une croix dans la case
correspondante)
•

Vendre des produits

•

Défendre une opinion

•

Diffuser une information

Date de création ou de dernière
mise à jour ?
Bilan : quel site vas-tu choisir pour
tes recherches ? (mets une croix
dans la case correspondante)

ATTENTION : UNE SOURCE D'INFORMATION
N'EST JAMAIS SUFFISANTE A ELLE-SEULE !!!
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