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Bonjour les enfants aujourd’hui nous allons rentrer un peu plus au fait sur le sujet des
deux sources d’information.
Savez-vous ce que ce terme « deux sources d’information » veut bien dire ?
Je vous invite à demander l’aide de vos parents au cours de cette leçon.
Ci-dessous, vous trouverez quelques éléments qui vous aiderons à poursuivre la leçon.

Les sources d’information sont habituellement classées en trois grandes catégories :
La source primaire, la secondaire et la tertiaire. D’ailleurs je laisse le soin à tes parents de
t’expliquer la dernière
La source Primaire
1. La source primaire est un élément de première main : un témoin d’un événement, un
participant à une réunion, un enregistrement vidéo, une photographie, un document
écrit...
Par exemple : « d’après notre envoyé spécial sur place » ou « selon ce document »…
La source secondaire
2. La source secondaire fait appel à un ou plusieurs intermédiaire(s) : cela peut être le
récit d’un média ou d’un livre d’histoire, une anecdote racontée par quelqu’un qui
n’était pas présent au moment où elle a eu lieu mais qui raconte ce qu’on lui en a
dit etc. par exemple : » mon frère m’a dit qu’un ami lui avait dit que « … il peut s’avéré
que ses sources ne soient pas totalement fiables, car ce ne sont pas des sources
d’information directe, mais plutôt indirecte qui peut-être charger d’éléments inexacts
dans les propos du témoin .

Dans notre histoire nous avons deux sources d’informations qui se propagent dans notre
dispensation :
- Une bonne source
- Une mauvaise source
Aux états unis ils existent deux médias célèbres :

CNN

Fox
News

CNN fait un véritablement travail
d’investigation pour rechercher ses
sources d’informations et sa véracité
par rapport à des témoins, des
documents et autres.

FOX traitent des informations
sans vérifier que ces sources
sont vraies.

Cette activité te permettra d’identifier les deux sources d’information
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1) Observe les deux images.

2) Identifie la bonne source qui est CNN et la m

3) Ecrit dans le cadre la réponse :
CNN ou Fox News selon les informations que tu

…………
…………
Ce qui rend une source d’information bonne et fondé, s’est que la vraie source
identifie le
……
vrai problème.
…………
…….

Dans les mauvaises sources d’information on retrouve ce qu’on appelle « les théories de
complot ».
La théorie du complot est une idée inspirée d'un
groupe politique. Son but est de déstabiliser le pouvoir
en place, et de désigner un coupable idéal sans
preuve ou remettre en cause des versions
d’événements officiels.
Exemple : L’homme n’a jamais marché sur la lune.

Voici quelques images de complot et de théorie de conspiration

Nous voyons sur cette image que
chaque Allemand est considéré
comme un ennemi de la France.

Cette image rep
unis et Israël do
aux Islamistes
population mondi

.

.

Cherche la définition du mot « Mythe » dans le dictionnaire afin que tu puisses
comprendre la prochaine activité.
Mythe : …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Activité :
Mythe ou vérité
Trouve les images et les textes qui correspondent.
Tu trouveras un espace juste en bas qui te permettra de faire l’activité, ainsi qu’un
exemple.
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Les textes :
Une fausse et une vraie
information
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ACTIVITE
Voici un exemple qui te permettra de comprendre l’activité :
A

L’image A correspond
11 au texte 11

