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A quoi ça sert de s’informer ? 
 Clique sur le lien ou copie et colle-le dans ton navigateur : 

https://www.lumni.fr/video/a-quoi-ca-sert-de-s-informer 

 Regarde la vidéo une première fois en entier en te concentrant bien. 

 Lis la fiche suivante avant de la compléter (tu peux réécouter plusieurs fois la vidéo ou faire 

des pauses en appuyant sur la touche "espace" de ton clavier si tu as besoin) 
 

JE COMPRENDS LA VIDEO 

COMPLETE LE TEXTE SUIVANT :  

Il existe  différentes façons de s’informer : _______________, ________________, _________, 

_________________. C’est ce qu’on appelle les ____________. 

S’informer permet : 

- D’ _____________________de ce qui se passe en France et _______________________ 

- De ________________ la population en cas de dangers 

- ________________________ plus sur ce qui nous entoure comme la nature, l’espace… 

- D’_______________, de se faire sa propre ______________ sur des sujets d’actualité. 

 

    
 

COCHE  LA OU LES BONNES REPONSES: 

A quoi ça sert de se faire sa propre opinion ? 

☐A ne pas suivre les idées des autres sans réfléchir 

☐ A avoir toujours raison 

☐ A prendre des décisions 
 

Pour vérifier une information tu peux ? 

☐Aller sur les réseaux sociaux 

☐Regarder plusieurs médias différents 

☐Chercher qui a donné l’information  
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JE COMPRENDS LES MOTS 

RELIE LES MOTS QUI ONT UN SENS PROCHE 

vérifié • • apprendre • • vrai 
actualité • • sûr • • idée 

avis • • opinion • • prudent  

vigilant • • attentif • • nouvelle 
se cultiver • • information • • découvrir  
   

CHERCHE LA DEFINTION DU MOT SUIVANT DANS UN DICTIONNAIRE : 

Citoyen : ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

JE VAIS PLUS LOIN 

 Et toi est-ce que tu t’informes ? 

Comment ? _________________________________________________________________ 

Es-tu abonné à un journal ou un magazine d’actualité ? ______________________________ 

Regardes-tu les informations à la télévision ? ______________________________________ 

Est-ce que quand tu ne comprends pas une information tu demandes à tes parents de 

t’expliquer ? 

____________________________________________________________________________ 

A ton maître ou ta maitresse ? _________ 

Est-ce que tu en parles avec tes copines ou copains de classe ? ______ 

Si oui, donne l’exemple d’une information dont tu as parlé avec eux ? 

____________________________________________________________________________ 

Est-ce que vous aviez tous entendu les mêmes choses ?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Est-ce que vous pensiez tous la même chose, aviez-vous tous la même opinion ? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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ACTIVITÉ : 

COMPLETE LE SCHEMA en trouvant un exemple pour chaque cas (pour t’aider et te donner des idées 

tu peux aller sur le site de 1jour 1actu https://www.1jour1actu.com/les-actus-a-la-une) 

 

 

 

S'informer

Etre prévenu en 
cas de dangers

Etre au courant de 
ce qui se passe 
dans le Monde

Se cultiver

Apprendre

Découvrir

Etre au courant de 
ce qui se passe en 

France

Comprendre le 
fonctionnement de 

notre pays

Etre un bon 
citoyen

https://www.1jour1actu.com/les-actus-a-la-une

