
1er  Challenge de l’info 
Semaine de la Presse 2020

Questionnaire élaboré à partir de la sélection du CLEMI     :  

Dans la rubrique" Le Vrai du Faux"
Question 1 : Quel est le site internet qui permet de vérifier une vidéo sur You Tube ?
 Le site utilisé pour vérifier une vidéo sur YouTube se nomme You Tube Data Viewer

Dans la rubrique "Les réseaux sociaux"
Question 2 : Pour tous ceux qui sont "accros",cite 3 arguments positifs 
en faveur des réseaux sociaux ?
Les réseaux sociaux sont utiles pour faire des découvertes, s’informer, rencontrer des gens 
passionnants, ouvrir une fenêtre sur le monde, développer sa culture, sa créativité et ses relations 
sociales

Dans la rubrique " Les expositions"
Question 3 : Pour publier à la Une et fabriquer de l'info, on utilise une machine spéciale
Observe bien la photo et sa légende, comment s'appelle cette machine ?

Cette machine est une rotative.

Dans la rubrique "Des vidéos pour comprendre le journalisme"
Question 4 : Quel est le document indispensable au métier de journaliste ? 
Le document indispensable au métier de journaliste est une carte de presse

Dans la rubrique "Des sites pour s'informer"
Question 5 : Quel est le dossier de la semaine du "P'tit Libé", cite une information présentée 
dans ce dossier ?
Le dossier de la semaine est sur le coronavirus.
On peut trouver dans ce dossier l’info selon laquelle les enfants ont le droit de sortir avec un adulte 
pendant le confinement et aussi un rappel des faux remèdes pour se soigner du virus. Non, manger 
de l’ail ou boire du thé ne permet pas de guérir du COVID 19.

Dans la rubrique "Des podcast à écouter"
Question 6 : Il existe des journalistes jeunesse, des journalistes politiques, mais pas 
seulement ; cite deux autres catégories de journalistes ?
On peut citer les journalistes sportifs, politiques, économiques mais aussi reporters de guerre ou 
photographes animaliers.

https://view.genial.ly/5e725d648fe5dc0f23258936/presentation-semaine-de-la-presse-a-lecole-mais-a-la-maison


Dans la rubrique” Le Vrai du Faux”
Question 7 : Quel mot utilise t-on pour parler d’une fake news 
dans le but de tromper le lecteur ? 
Cela s’appelle de la désinformation

Dans la rubrique “Les réseaux sociaux”
Question 8 : Quelle est la principale différence entre un journal et un réseau social ?
Dans un journal, les infos sont classées et hiérarchisées, de la plus importante à la moins importante
et portent sur des sujets qui intéressent le plus grand nombre alors que les réseaux sociaux 
s’intéressent davantage aux détails de la vie quotidienne d’un groupe souvent restreint d’individus 
qui sont amis ou partagent les mêmes passions.

Dans la rubrique " Les expositions"
Question 9 : En consultant la vidéo de présentation de l’exposition « Histoires de fausses 
nouvelles », trouve l’intrus dans cette liste de mots qui définit une fake news :
Canular, scoop, rumeur, diffamation, propagande, théorie du complot.

L’intrus est scoop. Un scoop est une information importante ou sensationnelle qu'un journaliste 
annonce en exclusivité, en premier. Un scoop n’est donc pas une fake news !

Question 10 : Quel est ton exposition, ta vidéo ou ton podcast préféré, explique pourquoi ?

Exemples de réponses : 
«  Ma vidéo préférée est "repérer des vidéo manipulées" car c'est intéressant et on s'aperçoit 
comment on peut nous faire croire des choses alors que tout n’est que manipulation. »

« J'ai apprécié la vidéo sur les fausses infos. Nous y apprenons de multiples et nouvelles choses et 
cela nous aide à mieux comprendre et analyser une fake news, pour savoir si c'en est une ou non. »


