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Utiliser Internet (3) 
Le monde des objets ………... Prénom : ……………………………………………………………….

 Utiliser un moteur de recherche 

En utilisant l’encyclopédie et le dictionnaire, on a déjà utilisé un moteur de recherche. 
Cette fois, il s’agit d’utiliser un moteur qui va faire ses recherches sur l’ensemble des sites 

d’Internet. 
Le plus célèbre et le plus utilisé de moteurs de recherche est Google. Mais c’est un moteur 

de recherche qui propose de mettre en avant des sites publicitaires. Il n’est pas adapté pour 
un travail de recherche à l’école. 

Qwant Junior est un moteur de recherche adapté aux enfants âgés de 6 à 
12 ans. Le moteur possède une liste noire de sites violents ou avec des conte-
nus inadaptés pour les enfants. 

L’adresse Internet : https://www.qwantjunior.com/ 

  Effectue une recherche sur Internet : 
Au cours du travail sur l’album L’Afrique de Zigomar, nous avons imaginé tous les animaux 

que les trois héros pouvaient rencontrés. Voici toutes les réponses données par les élèves de 
la classe. 

Recherche parmi ces animaux ceux qui vivent au pôle Nord, en Arctique, pour véri-
fier si la rencontre est possible oui ou non. 

1. Connecte toi à Qwant junior. 

2. Ecris les mots-clés de 
ta recherche 

3. Pour démarrer la recherche, clique sur la 
loupe . 

4. Une liste de résultats va s’afficher. 

5. Lis les petits textes qui décrivent 
le site pour pouvoir choisir celui qui 
correspond le mieux à ta recherche. 

6. Clique sur l’adresse pour ouvrir le site. 

 OUI NON 

renard polaire   

narval   

lion de mer   

baleine à bosse   

 OUI NON 

ours polaire   

manchot   

poisson   

morse   

Quels sont les mots-clés que tu as utilisés ? …………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………..…………………………………………………………... 
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