
Géographie CM2

L'usage citoyen d'Internet

Réponds à chaque question sur ton cahier de géographie, au crayon à papier. Une fois 
que tu auras répondu aux questions, tu pourras regarder le corrigé et le recopier au 
stylo.  Si tu as une imprimante chez toi, tu peux également imprimer ces feuilles et 
les coller dans ton cahier.

A- Vérifier les informations

Les informations que l'on trouve sur Internet ne sont pas toutes justes. Il faut 
toujours les vérifier. 

1) Qui a rédigé l'article du document 1 ? Quand ?
2) Qu'apprend-on dans le document 1 ?

3) Après avoir lu le document 2, penses-tu que l'information donnée dans le 
document 1 est vraie ? Pourquoi ?

Document 1 : Un candidat, oublié dans la cellule d'une épreuve, retrouvé sept ans plus tard.

« C'était lors d'une épreuve de l'émission Fort Boyard. Il devait trouver une clé dans 
une série de jarres remplies de souris, insectes et autres matières visqueuses. Il n'a 
hélas pas pu terminé à temps et il  est resté prisonnier comme le veut la règle  »,  a 
expliqué un gendarme. Pour une raison inexpliquée jusqu'ici, le reste de ses coéquipiers 
va alors l'oublier dans sa cellule après la fin de l'émission. Le calvaire d'Aymeric va 
durer  sept  longues  années.  Jusqu'à  ce  week-end,  quand  une  équipe  chargée  de  la 
rénovation de certaines parties du Fort rouvre sa cellule. Ils y découvrent un homme 
blafard, les cheveux longs.

www.legorafi.fr, 10/06/2013 

Document 2 : Extrait de la page de présentation du site Internet le gorafi.

Le  Gorafi  est  né  en  1826.  Jean-René  Buissière,  journaliste,  veut  créer  son  propre 
journal. Il s'inspire d'un vrai journal de l'époque, Le Figaro et créé le Gorafi. Tous les  
articles  relatés  ici  sont  faux  (jusqu'à  preuve  du  contraire)  et  rédigés  dans  un  but 
humoristique.

http://www.legorafi.fr/


B- Se méfier

Sur Internet, on ne voit pas les personnes avec lesquelles on parle. Si on les connait 
« en vrai », on n'est jamais sûr que ce sont bien elles. Si on ne les connait pas, et 
même si elles ont l'air gentilles, elles peuvent avoir de mauvaises intentions.

Regarde la vidéo, puis réponds aux questions : https://youtu.be/P8L9kDiQY0E 

4) Quel âge a l'enfant qui parle ?
5)  Avec qui pensait-elle parler sur Internet ? 
6) Finalement, avec qui parlait-elle depuis tout ce temps ?
7) Qu'a-t-elle décidé de faire ?
8) Et qu'ont fait ses parents ?

C- Faire attention à ce que l'on envoie

9) Quel problème ce texte évoque-t-il concernant l'application Snapchat ?

Bilan :

Quand  je  trouve  une  information  sur  Internet,  je  dois  vérifier  qu'elle  est 
exacte, en me demandant par exemple : 

– de qui vient l'information ?
– de quand date cette information ?
– est-ce que je retrouve la même information ailleurs ?

Pour surfer sur Internet, je peux utiliser le moteur de recherche Qwant Junior, 
qui est recommandé pour les enfants.
Il faut aussi faire attention à ce qu'on envoie et à qui l'on parle sur Internet. 
Parfois, on peut tomber sur des personnes mal intentionnées : elles peuvent se 
servir de nous ou de nos informations personnelles (photos, …).

Document 3 : Snapchat.

Instantané  et  éphémère.  Telles  étaient  les  deux  clés  du  succès  de  l'application 
Snapchat.  Le  principe  consiste  à  envoyer  à  un  contact  une  photo  qui  s'effacera 
automatiquement et définitivement au bout de quelques secondes. C'est du moins ce que 
croyaient ses millions d'utilisateurs. Un expert a annoncé avoir découvert une faille dans 
l'application, qui permet de récupérer l'ensemble des photos reçues par un utilisateur.

Extrait du blog Rézonances, mai 2013

https://youtu.be/P8L9kDiQY0E

