
Nom Prénom :        Classe :   2013/2014 
 

IRD Fiche n°5 
Rechercher sur Internet 

 

Objectifs de la séance :  

 Je distingue le réseau Internet, du web, du navigateur et du moteur de recherche 

 J’évalue la fiabilité d’un site web avant d’utiliser les informations qu’il contient 

 
  Vocabulaire de l’Internet     

 

 …………………………….. est un réseau informatique à l’échelle mondiale, qui relie des 

milliards d’ordinateurs.  

 

Le ……..……… est l’ensemble des documents numériques (sites, blogs…) reliés par des   

hypertextes (c’est-à-dire des liens cliquables, souvent bleus et soulignés) 

 

 

Un……………………………………. est un logiciel qui permet d’afficher les pages web (textes, 

images, sons) grâce à leur URL (c’est-à-dire leur adresse : www.exemple.fr). Le logiciel se télécharge et 

s’installe sur l’ordinateur. 

Exemples : - ……………………………….. - …………………... - ………………… 

 

 

 

Un …………………………………………………………………….. est un site web qui permet de 

rechercher des sites web à partir de mots-clés. 

Exemples : - ………………… - …………………... - ……………………… 

 

  Fiabilité du web     
 

 

 L’avantage du web, c’est que n’importe qui peut publier en ligne un site ou un blog (même toi !). 

 

 L’inconvénient du web, c’est que parfois les informations en ligne sont ………………………………. . 

 

 Il faut donc vérifier la …………………………… des informations (si elles sont vraies ou fausses) 

avant de les utiliser (pour un exposé par exemple). 

 

 

Je sais que les informations contenues dans un site web sont fiables quand :  
 

□ la présentation du site est accueillante 

□ il y a des photographies, des dessins 

□ le site ne contient pas de fautes d’orthographe 

□ l’auteur est un spécialiste du sujet (ex : un scientifique ou un professeur) 

□ l’auteur cite ses sources 

□ il y a des vidéos 

 

 



  Classement des sites web selon leurs auteurs     

 

Ton premier réflexe quand tu utilises des informations sur Internet, c’est de te demander qui est …………..., 

c’est-à-dire qui a écrit les informations. 

 

 Un document mis en ligne sur le web a toujours un ou plusieurs auteurs. Ce peut-être : 

 une personne  site ………………………….. 

 une institution (un ministère, un musée, une école, une association…)  site ……………………….. 

 plusieurs personnes  site ………………………………… (ex : …………………………..) 

 un magasin (qui vend des produits)  site …………………………. 

 

  Croiser les sources     

 

Pour être sûr que les informations que tu utilises sont vraies, il faut ………………… les sources, c’est-à-

dire vérifier que la même information se retrouve dans plusieurs documents. 

 

Exercice : Ton professeur de SVT te demande si le dahu existe. Réponds aux questions suivantes à partir de  

http://bit.ly/dahuweb 
 

 Site n°1 :  

o Titre : ……………………………………………………… 

o Auteur : ………………………………………………… 

o site personnel  -  site institutionnel  -  site collaboratif  -  site commercial 

o le dahu existe : vrai ou faux 

 

 Site n°2 :  

o Titre : ………………………………………………………  

o Auteur : ………………………………………………… 

o site personnel  -  site institutionnel  -  site collaboratif  -  site commercial 

o le dahu existe : vrai ou faux 

 

 Site n°3 : (lire seulement l’introduction en gras et le dernier paragraphe) 

o Titre : ………………………………………………………  

o Auteur : ………………………………………………… 

o site personnel  -  site institutionnel  -  site collaboratif  -  site commercial 

o le dahu existe : vrai ou faux 

 

 Site n°4 :  

o Titre : ………………………………………………………  

o Auteur : ………………………………………………… 

o site personnel  -  site institutionnel  -  site collaboratif  -  site commercial 

o le dahu existe : vrai ou faux 

 

[Ignore le site n°5]   A ton avis, en comparant les résultats, le dahu existe-t-il ? oui ou non 

http://bit.ly/dahuweb
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 Je distingue le réseau Internet, du web, du navigateur et du moteur de recherche 

 J’évalue la fiabilité d’un site web avant d’utiliser les informations qu’il contient 

 
  Vocabulaire de l’Internet     

 

 …Internet..  est un réseau informatique à l’échelle mondiale, qui relie des milliards d’ordinateurs.  

 

Le …web… est l’ensemble des documents numériques (sites, blogs…) reliés par des   

hypertextes (c’est-à-dire des liens cliquables, souvent bleus et soulignés) 

 

 

Un…navigateur... est un logiciel qui permet d’afficher les pages web (textes, images, sons) grâce à 

leur URL (c’est-à-dire leur adresse : www.exemple.fr). Le logiciel se télécharge et s’installe sur l’ordinateur. 

Exemples : - internet explorer……….. - Firefox - chrome… 

 

 

 

Un …moteur de recherche….. est un site web qui permet de rechercher des sites web à partir de 

mots-clés. 

Exemples : - Google… - Bing… - Yahoo search ! … 

 

  Fiabilité du web     
 

 

Voir la vidéo Vinz et Lou : http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/tout-nest-pas-toujours-vrai-

sur-internet 

 

 L’avantage du web, c’est que tout le monde peut publier en ligne un site ou un blog (même toi !). 

 

 L’inconvénient du web, c’est que parfois les informations en lignes sont …fausses…. . 

 

 Il faut donc vérifier la …fiabilité… des informations (si elles sont vraies ou fausses) avant de les 

utiliser (pour un exposé par exemple). 

 

 

Je sais que les informations contenues dans un site web sont fiables quand :  
 

□ la présentation du site est accueillante 

□ il y a des photographies, des dessins 

X   le site ne contient pas de fautes d’orthographe 

      X   l’auteur est un spécialiste du sujet (ex : un scientifique ou un professeur) 

      X   l’auteur cite ses sources 

□ il y a des vidéos 
 

 

http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/tout-nest-pas-toujours-vrai-sur-internet
http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/tout-nest-pas-toujours-vrai-sur-internet


  Les différents sites web     

 

Ton premier réflexe quand tu utilises des informations sur Internet, c’est de te demander qui est ..l’auteur…, 

c’est-à-dire qui a écrit les informations. 

 

 Un document mis en ligne sur le web a toujours un ou plusieurs auteurs. Ce peut-être : 

 une personne  site …personnels.. 

 une institution (un ministère, un musée, une école, une association…)  site …institutionnels.. 

 plusieurs personnes  site …collaboratifs… (ex : Wikipedia) 

 un magasin (qui vend des produits)  site …commercial... 

 

  Croiser les sources     

 

Pour être sûr que les informations que tu utilises sont vraies, il faut …croiser… les sources, c’est-à-dire 

vérifier que la même information se retrouve dans plusieurs documents. 

 

Exercice : Ton professeur de SVT te demande si le dahu existe. Réponds aux questions suivantes à partir de  

http://bit.ly/dahuweb 
 

 Site n°1 : http://dahu.com.free.fr/ 

o Titre : …Le Dahu de Camargue…… 

o Auteur : …Guy Dumoulin… 

o site personnel  -  site institutionnel  -  site collaboratif  -  site commercial 

o le dahu existe : vrai ou faux 

 

 Site n°2 : http://fr.vikidia.org/wiki/Dahu 

o Titre : …Dahu… 

o Auteur : …communauté de Vikidia… 

o site personnel  -  site institutionnel  -  site collaboratif  -  site commercial 

o le dahu existe : vrai ou faux 

 

 Site n°3 : http://culture.ulg.ac.be/jcms/prod_388393/sirene-dragon-et-autres-noms-d-animaux-merveilleux (introduction et dernier paragraphe) 

o Titre : …Sirène, dragon et autres noms d’animaux merveilleux…  

o Auteur : … Marie Steffens et Claire Ducarme (université de Liège)… 

o site personnel  -  site institutionnel  -  site collaboratif  -  site commercial 

o le dahu existe : vrai ou faux 

 

 Site n°4 : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dahu/21519  

o Titre : …dahu… 

o Auteur : … Larousse… 

o site personnel  -  site institutionnel  -  site collaboratif  -  site commercial 

o le dahu existe : vrai ou faux 

 

[Ignore le site n°5]   A ton avis, en comparant les résultats, le dahu existe-t-il ? oui ou non 

http://bit.ly/dahuweb
http://dahu.com.free.fr/
http://fr.vikidia.org/wiki/Dahu
http://culture.ulg.ac.be/jcms/prod_388393/sirene-dragon-et-autres-noms-d-animaux-merveilleux
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dahu/21519

