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Info ou  intox ? Analyser d’un site 

Vous rencontrez une amie qui vous dit qu’elle n’ira plus faire ses courses à Auchan car la
chaîne de magasins se moque des femmes sur ses nouveaux sacs plastiques. Vous ne savez
quoi en pensez. Vous allez sur  Twitter  et une autre amie a posté la photo des sacs Auchan.
Cette fois vous allez vous informer pour ce qu’il faut en penser. Vous allez donc sur Youtube et
vous tombez sur une fausse pub Auchan. Vous décidez de chercher sur un site via Google en
tapant « sacs sexistes* Auchan ». Mais quel site choisir pour bien vous informer ? 

Par groupe de 2 vous présenterez un site pour nous donner votre avis sur l’information qu’il a
publié au sujet des sacs Auchan. 

1. Qui est l’auteur du document et / ou du site ? Pour répondre à cette question essayez de trouver une
rubrique du type « propos de » ou « qui sommes-nous ? » et expliquez   le  nom du site, le titre du
documenter :

 

2. De quoi parle le document publié ? Quel est son point de vue sur la polémique des sacs Auchan ? 

3. Votre site a-t-il bonne ou mauvaise réputation ? Pour répondre à cette question, faites des 
recherches sur lui en tapant son nom dans Google. (vous citerez vos sources = les sites que vous avez 
consultez et les décrirez brièvement)
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4. Prendre des notes à présent pour faire votre oral : présentez l’auteur du site et résumez ce qu’il dit
sur le document du site, donnez votre avis sur ce document (vous informeriez-vous avec lui ?)  Vous
donnerez cet avis en expliquant comment vous avez fait comme le journaliste d’Arrêt sur Images.  

Chaque membre du groupe prendra la parole pour sa partie. 


