
Nom :  Prénom : Classe :

Recherche d'informations sur Internet,
sur Internet !

Site web sur lequel porte ta recherche : 

Réponds aux questions posées ci-dessous avec des ressources disponibles sur Internet.

Rappels : conseils de recherche et de sélection de l'information

1. Dans une barre de recherche, on ne pose pas de question (pour éviter les forums).

2. On choisit de préférence deux ou trois mots-clés (mot principal, mots secondaires).

3. On regarde la liste des résultats avant d'aller sur une page web (pour perdre moins de temps).

4. Quand on arrive sur une page, on vérifie qu'on comprend (sinon, on revient aux résultats).

5. On ne répond que par des phrases simples.

6. On vérifie sur une autre page si ce qu'on a trouvé est confirmé.

Item du Socle commun à valider (dans la compétence 4) :

Je sais relever les éléments qui donnent l'origine de l'information (auteur, titre, etc.)

Je sais utiliser un moteur de recherche 

Je sais sélectionner les résultats lors d'une recherche, et le justifier

FICHE D'IDENTIT  É   DU SITE  

Nom du site web : Fondateur(s) :

Nom de la société à laquelle le site appartient :
(cela peut être le même nom que le site)

Histoire du site web :
(de la création à aujourd'hui, quelles sont les dates importantes, les événements)

Description du service :
(description rapide de ce qu'est ce site web, à quoi il sert)



1re partie : les chiffres
(précicez le nombre d'utilisateurs, de nouveaux utilisateurs chaque jour ou chaque mois, de connexions par
heure, par jour ou par mois, de contenus téléchargés vers ce site, en photos, en vidéos, etc., etc., etc.)

2e partie : le modèle économique du site
(recherchez et expliquez comment les propriétaires de ce site gagnent de l'argent avec ce site, en précisant
combien d'argent le site web génère, et en précisant bien comment)

3e partie : les points positifs et négatifs
(recherchez, en plus de ce que vous connaissez, tous les avantages de ce site web, pourquoi il est bien,
pourquoi s'y inscrire, et ce qu'on peut reprocher à ce site, les inconvénients de l'utiliser ou de s'y inscrire)

SOURCES     :  

Indiquez ci-dessous les références des différentes pages que vous avez utilisées.

A chaque fois, indiquez :
- Nom et Prénom de l'auteur. "Titre de la page". Nom du site [en ligne], Date de publication. 

1)________________________________________________________________________

2)________________________________________________________________________

3)________________________________________________________________________


