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J’évalue, je trie, je veille à ce que je 
partage 
 
 

 

Fiche pour l’évaluation 
 
 

1.  Tu entends dans la rue deux personnes qui discutent. La première 
dit à la seconde : “Je t’assure que l’épidémie est finie, il n’y a plus 
aucun malade de Covid-19 !” Tu as vraiment envie de croire que c’est 
vrai ! Que fais-tu immédiatement ?  Justifie ta réponse. 
 

• Tu écris immédiatement à tes amis pour leur annoncer la bonne nouvelle ! 
• Tu décides de vérifier, sur un moteur de recherche Internet tu écris “épidémie de Covid-19 

finalement finie”. Le premier site de la liste porte ce même titre.  Tu twittes tout de suite la 
nouvelle, comme ça tu es le premier à le dire à tes connaissances ! 

• Tu décides de vérifier, tu demandes son opinion à un ami qui normalement suit les news.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Coronavirus : Comprendre 
pour agir  

Cycle4  
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2. Ton ami te dit qu’il a l’impression qu’il s’agit de fake news. Il 
t’envoie deux adresses de sites web. Le premier, c’est le site web 
d’un institut de recherche sur les maladies virales. Il dit qu’il y a 
encore beaucoup de morts de Covid-19 à ce jour.  Le deuxième est un 
site qui s’appelle : “Vérité, maintenant !". Il dit en effet que l’épidémie 
est vaincue, il n’y a plus de morts. Justifie ta réponse. 
 

• Tu décides de tweeter qu'il n’y a plus de morts. 
• Tu décides de chercher encore sur Internet. 
• Tu décides de faire confiance à l’institut de recherche, malheureusement il n’y a aucune bonne 

nouvelle à tweeter !  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
                  

3. Le site “Vérité, maintenant !” montre des photos d’hôpitaux avec 
des réanimations vides, peu de patients, ambiance paisible. Pourquoi 
alors d’autres sites et médias soutiennent que l’épidémie continue à 
faire des morts et que les hôpitaux sont pleins ?  Justifie ta réponse. 
 

• La photo parle clairement, les autres mentent !  
• Seulement un truquage professionnel a pu permettre de falsifier une photo de cette manière, en 

effaçant tous les patients ! Impossible de vérifier.  
• Tu cherches à vérifier le site Vérité, maintenant et / ou la photo. Explique comment :   

 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. En parcourant le site “Vérité, maintenant !” tu t’aperçois qu’un 
article parle de l’histoire des pyramides, un autre parle d’une 
technique pour apprendre ses cours sans effort, en dormant. L’article 
frappe ton attention, tu lis. L’article n’est pas signé, comme les autres 
articles d’ailleurs, mais cite une étude faite sur des étudiants, qui ont 
appris leurs cours 6 fois plus vite avec la technique.  

Quel degré de fiabilité tu donnes à cette information et pourquoi ? 
Justifie ta réponse. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Correction pour l’enseignant  
 
1. Tu entends dans la rue deux personnes qui discutent. La première dit à la seconde : “Je 
t’assure que l’épidémie est finie, il n’y a plus aucun malade de Covid-19 !” 
Tu as vraiment envie de croire que c’est vrai ! Que fais-tu immédiatement ? Justifie ta réponse. 

• Tu décides de vérifier, tu demandes son opinion à un ami qui normalement suit les news.  
L’élève devrait avoir compris que re-twitter immédiatement une information sans l’avoir vérifiée est 
risqué. En fait cette considération s’applique notamment aux sources qu’on ne peut pas considérer 
comme étant nécessairement fiables ; si l’enfant retweete une information trouvée sur le site d’un 
institut de recherche spécialisé dans le domaine, cela se justifie sur la base du fait qu’il a implicitement 
évalué la source comme étant fiable (voir question suivante). 

 
2. Ton ami te dit qu’il a l’impression qu’il s’agit de fake news. Il t’envoie deux adresses de sites 
web. Le premier, c’est le site web d’un institut de recherche sur les maladies virales. Il dit qu’il y 
a encore beaucoup de morts de Covid-19 à ce jour.  Le deuxième est un site qui s’appelle : 
“Vérité, maintenant !". Il dit en effet que l’épidémie est vaincue, il n’y a plus de morts.   Justifie 
ta réponse. 

• Tu décides de faire confiance à l’institut de recherche, malheureusement il n’y a aucune bonne 
nouvelle à tweeter !  

Dans cette question on veut vérifier que l’élève a compris qu’il ne faut pas toujours se méfier. Si on a 
pré-selectionné des sources qui méritent notre confiance, sur la base de critères d’expertise et 
d’absence d’intérêts privés, on peut alors avoir confiance dans l’information rapportée et si on considère 
qu’elle est utile ou importante, la partager.  

 
3. Le site “Vérité, maintenant !” (on ne sait pas qui le publie) montre des photos d’hôpitaux avec 
des réanimations vides, peu de patients, ambiance paisible. Pourquoi alors d’autres sites et 
médias soutiennent que l’épidémie continue à faire des morts et que les hôpitaux sont pleins ?  

• Tu cherches à vérifier le site Vérité, maintenant et / ou la photo.  
Tu cherches si la photo a été publiée auparavant, en utilisant Google images. Mais en tout cas, tu sais 
que la photo peut avoir été prise à un autre moment, avant l’épidémie. Elle ne constitue donc pas une 
preuve. Tu peux chercher sur Le Monde si le site Vérité, maintenant est fiable, ou parcourir le site lui-
même pour savoir qui sont ses auteurs. Tu peux lire d’autres informations et en vérifier le ton. Un site 
anonyme n’est pas une source fiable à priori.  

 
4.  En parcourant le site “Vérité, maintenant !” tu t’aperçois qu’un article parle de l’histoire des 
pyramides, un autre parle d’une technique pour apprendre ses cours sans effort, en dormant. 
L’article frappe ton attention, tu lis. L’article n’est pas signé, comme les autres articles d’ailleurs, 
mais cite une étude faite sur des étudiants, qui ont appris leurs cours 6 fois plus vite avec la 
technique.  
Quel degré de fiabilité tu donnes à cette information et pourquoi? Justifie ta réponse. 

• Le site n’est pas un site universitaire ou scientifique L’article n’est pas signé. L’information est 
surprenante. Il vaut mieux être très prudents. En outre, l’article cite une étude sans rien dire de 
qui l’a réalisée, où les résultats ont été publiés, … cette étude pourrait très bien ne pas exister 
car on ne peut pas la vérifier ! Et enfin, que veut dire apprendre 6 fois plus vite ? Plus vite que 
quoi ou que qui ?  
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Tableau des résultats. Cocher quand la réponse de l’élève est correcte  
 

 
 

Elève Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 TOTAL 

1 � � � � /4 

2 � � � � /4 

3 � � � � /4 

4 � � � � /4 

5 � � � � /4 

6 � � � � /4 

7 � � � � /4 

8 � � � � /4 

9 � � � � /4 

10 � � � � /4 

11 � � � � /4 

12 � � � � /4 

13 � � � � /4 

14 � � � � /4 

15 � � � � /4 

16 � � � � /4 

17 � � � � /4 

18 � � � � /4 

19 � � � � /4 

20 � � � � /4 

21 � � � � /4 

22 � � � � /4 

23 � � � � /4 

24 � � � � /4 

25 � � � � /4 

26 � � � � /4 

27 � � � � /4 

28 � � � � /4 
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