
Bonjour à tous pour cette séance EMI consacrée aux virus. Après avoir réfléchi
à la fiabilité d’informations sur les virus, vous ferez, si vous en avec envie, un petit
exercice de bureautique avec LibreOffice Writer ( insertion d’une zone de texte puis
de texte et d’image dans cette zone. 

Impressionnante image de virus, non ? C’est évidemment une image «  libre de
droits » que j’ai  choisie sur Wikipédia.  Vous avez remarqué ? Je cite la source et
l’auteur.  

Vidéo 1 (ctrl-clic pour suivre le lien)

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

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-une-epidemie-1-jour-1-question#

Test     : as-tu tout compris     ?   

1. Qu’est-ce qui est responsable d’une épidémie ? 

         

          Info ou Infaux ?

Info ou Intox ? Vrai ou Fake ? 

Les virus 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotavirus_Reconstruction.jpg
 English Wikipedia user Graham Beards / CC BY 
(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-une-epidemie-1-jour-1-question
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotavirus_Reconstruction.jpg


2. Qui peut être touché par une épidémie ?
3. Quel est le nom du virus qui a touché l’Afrique ? 
4. Dans  cette  vidéo,  on  te  dit  que  tu  dois  tousser  dans  tes  mains.  Mais  cette

recommandation s’applique-t-elle aux gestes qu’on doit faire dans le cas de l’épidémie
de coronavirus ? 

Vidéo 2 

Regarde cette vidéo et écoute attentivement. Tu dois pouvoir répondre aux questions du test
sans revoir la vidéo.  
https://www.lumni.fr/video/coronavirus-autopsie-dune-pandemie#

Test     : as-tu tout compris     ?   

1. Qu’est-ce que c’est, un virus pathogène ? 
2. Le coranavirus était totalement inconnu : vrai ou faux ? 
3. Où le coronavirus qui cause la maladie Covid 19 est-il apparu la première fois ? 
4. Est-ce que tu relèves une erreur dans la vidéo ou une approximation ? Laquelle ? 

Vidéo 3 

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

https://www.lumni.fr/video/vous-avez-dit-fake-news#

Test     : as-tu tout compris     ?   

Qui est le personnage célèbre qui a rendu populaire l’expression « Fake News » ? 
Cite deux synonymes de « fake news » 
Qui sont les producteurs d’informations ? 
Cite les réflexes de base pour ne pas être victime d’une Fake news

Le corrigé sera déposé sur l’ENT prochainement. 

En ce moment,  des journalistes dénoncent une Fake News sur le coronavirus,  une rumeur
partagée  sur  Facebook (  une  vidéo  devenue  virale :  1  million  de  vues).  L’Institut  Pasteur
envisage d’ailleurs de déposer une plainte ! Le coronavirus aurait été «  inventé » par l’Institut
Pasteur. L’institut qui a déposé un brevet pour avoir «  trouvé, inventé » le virus pourra faire
fortune en vendant un vaccin. 

https://www.lumni.fr/video/coronavirus-autopsie-dune-pandemie
https://www.lumni.fr/video/vous-avez-dit-fake-news


Dans cet article des  Décodeurs,  relève dans POURQUOI C’EST FAUX deux arguments qui
prouvent que l’auteur de la vidéo n’a vraiment rien compris.   Si tu as compris les arguments
scientifiques des vidéos en ligne sur Lumni, tu as compris sans l’aide des Décodeurs que cette
vidéo, c’est une Fake NEWS, une INTOX, une INFAUX.  

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/18/non-l-institut-pasteur-n-a-pas-
invente-le-coronavirus-en-2004-comme-le-pretend-une-video-virale_6033576_4355770.html

On termine avec un p’tit truc de la Doc

Comment insérer une zone de texte avec LibreOffice Writer, la colorier ou importer une
image ? 
Menu Insertion puis tu lances la commande zone de texte ( flèche sur ma capture d’écran)

Tu verras que ton pointeur de souris change de forme. Tu vas tracer un rectangle avec ta
souris mais attention, tu ne dois pas relâcher le bouton gauche de la souris. E ton texte à
l’intérieur  du  cadre,  de  la  zone.  Clique  ensuite  à  l’extérieur.  Tu  peux bouger  ta  zone,  la
redimensionner comme sur tes documents sur lesquels tu as appris à insérer une image. 
Pour  insérer une  image,  clique sur  l’icône  Insérer une image  dans  la  barre  d’outils.  Tu
l’importes comme tu as appris à le faire. 

C’est tout pour aujourd’hui !
Demain, rendez-vous sur le site d’un de mes collègues documentaliste absolument génial. 
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