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À l’aide de l'image présentée par votre professeur(e) pour cette activité, répondez aux questions ci-dessous. Veuillez 
examiner chaque élément de la liste de vérification ci-dessous et écrire vos réponses pour chaque question. Réfléchissez 
aux outils en ligne ou hors ligne que vous pourriez utiliser, aux personnes à qui vous pourriez parler et aux indices sur la 
photo qui pourraient vous aider à répondre à chaque question.

1
 PROVENANCE :

 Recherchez la version originale de cette image et indiquez où vous l'avez trouvée.

Identifier la provenance de l'image peut s'avérer difficile pour les élèves, car ils n'ont pas encore appris  
à effectuer une recherche d'image inversée. Si les élèves ont des difficultés, orientez-les en leur suggérant 
d'essayer de trouver la version la plus ancienne de l'image.

  Un(e) journaliste professionnel(le) pourrait contacter le photographe pour confirmer si cette image est  
la version originale.

2
 SOURCE :

 Identifiez le nom et le nom d'utilisateur de la personne qui a pris cette image.

 Les réponses peuvent varier.

3
 DATE :

 Identifiez le moment où l'image a été prise. Veuillez indiquer le mois, le jour et l'année.

 Un(e) journaliste pourrait vérifier ces informations en contactant la personne obtenir une confirmation.

4
 LIEU :

 Identifiez l'endroit où cette image a été prise.

 Les élèves peuvent le vérifier en consultant plusieurs sources d'information.

 MOTIVATION :
 Indiquez ce que vous pensez des motivations de la source pour prendre et partager cette image.

 Les réponses peuvent varier. 

EXEMPLAIRE DE L’ENSEIGNANT(E)

Liste de vérification

Source : ce contenu est hébergé par Meta et comprend actuellement des ressources 

d’apprentissages réalisés par Youth and Media au Berkman Klein Center for Internet & Society 

de l’université de Harvard sous une licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 

International. Vous pouvez vous en servir, notamment en les copiant et en préparant des œuvres 

dérivées, à des f ins commerciales ou non, pour autant que vous attribuiez à Youth and Media la 

source originale et que vous respectiez les autres conditions de la licence, en partageant toute 

œuvre ultérieure selon les mêmes conditions.
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