
Info ou intox ? 
Consignes : en faisant le quizz complétez le tableau suivant et vérifiez les 5 informations demandées grâce à des recherches sur internet.

Informations à vérifier Quelles sont les informations  que j'ai trouvé et qui
justifient la réponse ?

Quel site ai-je utilisé ? (nom) + titre de l'article et auteur 
A quelle catégorie appartient-il d'après moi ? 
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 Fiable      Peu fiable 
 Très peu fiable 
 Parodique 
 Inclassable 
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 Un peu d'aide :

Intox : information qui cherche à 
faire passer ce qui faux pour 

quelque chose de vrai. 
Source : origine d'une information.

Opinion :  idée que l'on a sur un 
domaine (politique, économique...)

Les catégories du Décodex sur lemonde.fr (pour vous aider à décoder les sites internets fiables) : 
- inclassable : le contenu du site dépend des utilisateurs. Les sources ne sont pas mentionnées.  
- parodique : ce site a pour objectif de faire rire ou de se moquer, pas de diffuser de vraies informations. 
- très peu fiable : ce site diffuse régulièrement des fausses informations ou des articles trompeurs. 
- peu fiable : ce site est imprécis, il ne mentionne pas les sources des informations ou cherche à défendre une opinion.  
- fiable : ce site indique les sources des informations et les vérifie. 



Domaine 2 : Méthodes et outils pour apprendre-M2 Je trouve et je choisis une source d'information fiable 

Non évalué Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

    

J'ai vérifié les informations sans être
sûr(e) que les sources soient fiables.

Mon tableau est incomplet. 

J'ai vérifié moins de trois
informations grâce à des sources

fiables et en complétant le tableau. 

J'ai vérifié plus de trois
informations grâce à des sources

fiables et en complétant le tableau. 

 J'ai vérifié toutes les informations
grâce à des sources fiables et en

complétant le tableau. 


