
Les  professeurs  documentalistes  emploient  aussi  les  expressions  «  source  fiable »,
« information vérifiée ». 
On commence par le début : qu’est-ce qu’une information ? 

Regarde cette vidéo et écoute attentivement. Tu dois pouvoir répondre aux questions du test
sans revoir la vidéo.  

Vidéo 1 (ctrl-clic pour suivre le lien)

http://www.lumni.fr/video/qu-est-ce-qu-une-information

Test : as-tu tout compris ? 

1. Ton ami a acheté un chien ! C’est une information ou une anecdote ? 
2. Qui doit être concerné par une information ? 
3. Sur quoi doit être basée une information ? 
4. Que doit faire un journaliste avant de publier une information ?  

Regarde cette vidéo et écoute attentivement. Tu dois pouvoir répondre aux questions du test
sans revoir la vidéo.  

Vidéo 2 
https://www.lumni.fr/video/qu-est-ce-qu-une-source

1. Qu’est-ce que c’est une source pour notre copain Léonard ou pour un journaliste ? 
2. Pourquoi Léonard ne peut-il se contenter de sa source, son oncle ?  

INFO ou INFAUX 

Qu’est-ce que c’est une source sûre ? 

     
       Qu’est-ce que c’est, une information ? 

       
        Qu’est-ce que c’est, une source ?  

https://www.lumni.fr/video/qu-est-ce-qu-une-source
http://www.lumni.fr/video/qu-est-ce-qu-une-information


3. Une source dit-elle toujours la vérité ? 
4. Pourquoi un journaliste a-t-il plusieurs sources ?  

Regarde cette vidéo et écoute attentivement. Tu dois pouvoir répondre aux questions du test
sans revoir la vidéo.  

Vidéo 3 

https://www.lumni.fr/video/les-sources-du-journaliste

Test : as-tu tout compris ? 

1. Qu’est-ce qu’une « source » pour un journaliste ? 
2. Quel est le devoir absolu d’un journaliste vis-à-vis de ses sources ? 
3. Qu’est-ce que c’est « une source sûre » ? 
4. Qu’est-ce qu’un juge peut demander à un journaliste sur ses sources d’information ? 

Tu  as  « tout  bon ?  Félicitations !!!  Et  tu  remarqueras  que  j’intègre  une  image  « libre  de
droits » ( un gif animé) à mon document numérique. Et oui ! Et je cite son auteur et sa source.
Le savais-tu ? Les gifs sont eux aussi concernés par les droits de la propriété intellectuelle !
Je vous montrerais lors d’une prochaine séance en distanciel comment trouver des gifs dans
des BILD. 
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