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Classe :    6e                                                                                 NOTION : INFORMATION 
 

Réf. : Q001 
 

Etablissement : Collège de l’Evre – Montrevault (49) 
 
Date d’évaluation : mars 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 15 min 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : variable. Cette évaluation a eu lieu au début 
des séances au CDI préparées et menées par le professeur de français lors de la Semaine de la 
Presse. 
 
Enoncé attendu : c’est une connaissance énoncée / un document est un support 
d’informations / phrase simple énonçant un fait connu (fait d’actualité)  
 
Situation dans le questionnaire : n°3 
Question : qu’est-ce qu’une information ? quelle est la différence entre une information et un 
document ? donne un exemple précis 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 C’est quelle que chose qui nous documente /un document est un livre par exemple qui rassemble les 

informations / je ne sais pas 
2 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
3 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
4 Une information ces se qui nous informe /un documen ses plus grand qu’une information / Nicola Sarkosi 

est président 
5 Une information est un renseignements. Elles nous apportent des précisions / une information est contenu 

par quelque chose : un livre, un document. Le contenu est dans le contenant / les koalas sont en voies de 
disparition 

6 Je ne sais pas / - / les élections 
7 C’est un petit élément / information : ça informe une chose / je ne sais pas 
8 C’est quelque chose qui nous renseigne / une info est plus souvent dite à l’orale et un document est écrit / 

Astérix passe au cinéma le 3 mars 
9 C’est des choses qui est importante / je ne sais pas / les chats 
10 C’est ce qui nous informe sur quelque chose de préci / une information nous informe et un document nous 

dit quelque chose de vrai / je ne sais pas 
11 Sa donne des information sur se quon cherche / un document sert a nous documenter et une information a 

donné des recherche / le journal… 
12 Une information est une réponse à une question / des information, c’est pour informer mais les documentair 

des fois pas / ouest-France 
13 Une information c’est ce qui te renseigne sur quelque chose / une information c’est que une et un document  

c’est plusieurs information / un ouragan va venir en France 
14 Une information est quelque chose qui nous aides à rechercher un document ou des documents / je ne sais 

pas / je ne sais pas 
15 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
16 Une information quelque chose qui nous informe / une information est dans un document / la mort du 

dernier poilu 
17 C’est quelque chose qui nous donne des renseignements sur quelque choses / un document c’est un 
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documentaire pour faire des exposés et des information (Aujourd’hui) qui vont nous servire pour 
Aujourd’hui / le président de la Françe est mort ou il y a tremblement de terre 

18 C’est quelque chose pour s’informer / je n’ai pas eu le temps / je ne sais pas 
19 Ca nous informe de ce qui s’est passé / un document ç a étale le sujet une information, c’est quelques lignes 

/ quand y a une soirée, une marche nocturne 
20 C’set quelque chose qui nous informe / ça nous informe et ça nous documentes / il va pleuvoir demain 
21 C’est ce qui sert a nous informer / l’information nous informe, un document nous dit quelque chose / le tour 

de France sera annulée 
22 L’information est le contenu d’un documents. Ex : l’information d’un livre est l’histoire qu’il y a a 

l’intérieur / l’information est le contenu d’un document et le document est le contenant de l’information / 
l’histoir qu’il y a dans un livre 

23 Quelque chose qui nous parle d’un sujet / je ne sais pas / aucune connue de ma par 
24 Une information c’est quelque chose qui nous informe de quelque chose ou quelqu’un / un document ça 

peut être documentaire ou fiction qu’une information c’est documentaire et pas fiction / une information que 
je connais : «  c’est un allemand qui a tuer Antoine de St Exupéri » (l’auteur) 

25 Ca nous apprend des choses / je ne sais pas / je ne sais pas 
26 C’est un chose que l’on apprend / dans 1 document il y a plusieurs info / Tahity invahis 
27 - / je n’ai pas eu le temp / je n’ai pas eu le temp 
28 Une information sa nous informe sur quelque chose / une information sa se trouve dans un journal et un 

document sa se trouve dans un livre / je ne sais pas 
29 Pas eu le temp /pas le temp / pas le temp 
30 Une information s’est quant recoi plus de detail / une information s’est quant on recoit plus de detail et un 

document s’est lire ou voir des images / je ne sais pas 
31 Passé un message / je ne sait pas / je ne sait pas 
32 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps 
33 C’est quelque chose qui sert à nous informer sur un sujet / un document est un document alors qu’une 

information peut être une revue – un périodique – un documentaire / je ne sais pas 
34 Cela peut être un article qui nous informe de ce qui se passe en ce moment / un document peut contenir des 

informations / les hommes préhistorique ont inventé le feu 
35 C’est un savoir, par exemple, si je dit que ma sœur a 10 ans, je vous donne une information, vous apprenez 

quelque chose / dans un document on trouve plusieurs informations / il y a une carte sur l’Europe des 25 au 
CDI ; Saint-Exupéry est mort 

36 Je ne sais pas / je ne sais pas / - 
37 Je ne sais plus / je ne sais plus / le titre 
38 C’’st quelque chose que l’on a envie de savoir / je ne sais plus / je ne sais plus 
39 Une information est quelque chose qui nous renseigne sur diférent sujet / une information donne des vrais 

info et un document ne donne pas toujour de vrais infos / je ne sait pas 
40 Une information ça ne parle que d’un thème / une information parle d’une choses (n’a qu’un seul thème ) 

alors qu’un document en a plusieurs / les dauphins 
41 C’est pour savoir si il y a quelque chose de grave ect… /  une information ça se dit et le document ça se lit / 

a la télé 
42 C’est quelque chose ou l’on trouve des renseignement / un document pas le temp / 19ème semaine de la 

presse 
43 C’est quelque chose qui nous sert a trouver se qu’on recherche / un document contient des informations et 

une information est dans le document / le chat est doux 
44 Une information ses pour en savoir plus sur des documents / si une information sa sers a s’informer et un 

document sa donne des informations / le journal de 20 h 
45 Information vient du mot (informe) c’est qu’on informe une personne d’une (idée) / une information n’est 

pas du tout pareil qu’un document pour faire un document il faut des informations / information : les 6c vont 
au CDI en M1 

46 Un renseignement sur quelque chose /une information ça un renseignement et un document ça donne 
plusieus renseignement / je ne sais pas 

47 Une information : ont donne quel cochose / information : c’est une chose qui est present . Document : c’est 
un magazine qu’ont documentaire / Aujourd’hui il fait beau  

48 Est une information sur une chose /une information une chose qui fait pas faire ou faire et un document sa 
peux être sur les animaux / la polution 

49 Une information c’est la météo où un film / une information sa informe et un documents sa documente / le 
temps est orageux  

50 Une information ses ou il y a des choses importante / un information c’est ce qui est écrit dans le document 
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et le document ses le livre / information je ne sais pas 
51 Une information c’est ce qui informe sur des choses (ex. animaux) / une informations sert a informer et un 

document se qui fabrique pour informer / il informe sur les bêtes ou autre chose 
52 Je ne sait pas / je ne sait pas / je ne sait pas 
53 Une information c’est : quand on découvre une nouvelle chose / une information c’est quelque chose que 

l’on découvre et un document c’est : qui parle de plusieurs thèmes (animaux…) / je sais pas 
54 Une information, ça raconte une histoire sur un événement. Ca nous informe sur ce qui se passe / un 

document ça raconte une image et c’est accompagné par un titre et un document ça raconte une histoire qui 
nous informe sur se qui se passe / « Un chalutier coule avec son équipage «  « Al Quïda en déroute 3 mois 
après les attentats » 

55 Sa nous informe sur des fais / je ne sais pas / Un tel a fait sa 
56 Une information sert à s’informer / que l’information se trouve dans un document / que un chien a été 

gidnappé 
57 Une information est quelque chose qu’on a besoin : un document, un cite, un cd-rom, une cassette… / un 

document : un fichier ou un livre alors qu’une information est quelque chose qu’on peut avoir sur un site / 
information = article 

58 Pas eu le temps / un document est composé de plusieurs informations / je ne sais pas 
59 Une information est quelque chose que l’on prend sur des livre ses inpeut comme un journaliste il prend des 

information sur les acteur / une information parle non un document sur les animaux / que quelqu’un est 
decede 

60 Je ne sais pas trop l’expliquer / dans un document il y a des informations mais pas le contraire / informations 
sur les chats 

61 Une information sa nous informe sur quelque chose de particulier / un document contient des informations 
toute différente. Une information explique quelque chose / les arbres perdent leur feuille en automne. Elle 
repousse au printemp. 

62 Une information c’est quelque chose qui nous informe sur une personne ou sur le monde… / un document 
c’est se qui contient des informations alors qu’une information c’est se qui est dans le document / je ne c’est 
pas 

63 Une information est un sujet une espèce de scoop qu’il faut metre dans un document (l’article) / un 
document c’est plein de choses sur le même sujet que l’information c’est une nouvelle choes que l’on met 
dans l’article / le chat retombe toujours sur ses pattes 

64 C’est des choses qui viennent du monde entier / le document est la chose qui sert à donner l’information / 
que le prince Harry est revenu de gerre  

65 Je ne sais pas comment expliquer / c’est le document donne les informations / dans un mois ce sera 
l’anniversaire de Charles de Gaule 

66 Une information c’est un petit texte ou une image qui peut nous servir / je ne sais pas / le collège de l’evre 
se trouve à Montrevault 

67 Quelle que chose qui nous et dit ou qu’on se lu /  document explique une information / nicolas sarquozi et le 
président de la république                                        

68 Une information c’est un document qui sert a nous informer / c’que un document contient une information 
et une information contient ce que l’on cherche / - 

69 C’est se qui nous apprendre quelque un fait d’actualités  / un document c’est par exemple un planisphère sur 
une feuille et une information c’est enforme d’article. / - 

70 Une information c’est quelque chose qui donne des informations sur un thème / une information ça nous 
informe et un document ça nous documentes / information sur les chiens 

71 Je sais pas / un document contient les informations / je n’ai pas eu le temps 
72 C’est une chose qui est dans un document. Elle donne une information / un document donne des 

informations / la Terre va bientôt disparaître  
73 Quelquechose qui nous informe / informer, documenter / je ne sais pas 
74 Cela donne un renseignement / une information ses assez petit et un document ses plus long / je ne sais pas 
75 Une information est un renseignement que nous donne l’article / une information est un renseignement et un 

document est plein d’information / un chat doit avoir toujour de l’eau 
76 C’est un article (de journal) avec des textes des photos / la différence c’est un document c’est que l’article 

de livre alors qu’une information c’est une partie du livre / sur les animaux 
77 Une information est se qu’on raconte d’important / un document s’est ce qu’on raconte et se n’est pas 

toujour vrai / je ne sais pas 
78 Une information s’est quand on cherche des article par exemple / une information s’est quand on cherche 

quelque chose et un document je ne sais pas / je ne sais pas 
79 Une information c’est ce qui nous informe de la vie / une information va se dire qu’une foit et un document 
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sa va rester on ne va pas l’oublier / par exemple un accident 
80 Une information est quelle que chose qui informe / un document est écrit tandis que défoit les informations 

sont dites à la télé ect… / le Journal, la télé au informations 
81 Une information est quelque chose qui renseigne / une information sa renseigne et un document dit ce que 

c’est / la guerre est fini 
82 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
83 Une information c’est quelque chose qu’on sait pas et qu’on nous le dit / une information nous donne 

quelque chose qu’on ne connait pas et un document nous donne plein d’information / Qu’une tempête de 
sable va bientôt dévaster Pékin 

84 Une information c’est celui qui nous informe sur la vie quotidienne / je ne sais pas / roches et minéraux 
85 Quelle que chose quand dit / je ne sais pas / je ne sais pas 
86 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
87 Des indices / je ne sais pas / je nens n’ai pas en tête 
88 Une information donne des precision sur quelque chose / une information est sur une chose de pressie alors 

qu’un document c’est sur plusieurs choses / une information sur les animaux qui sont en voix de disparition 
89 Une information ses quelque se qui ses passé et que le journaliste va aller chercher / la différence entre une 

information et un document ses que l’information ses ce qui donne les information / Exemple : la Loire est 
noire a cause d’un pétrolier 

90 C’est une chose que l’on a besoin pour écrire un article / pas le temps / le 2ème tour des municipal arrive 
91 Une information est une chose dite dans un texte ou autre que chose qui nous informe sur une chose en 

particulier / un document est une chose qui contient l’information / je ne sais pas 
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Classe : 6e                                                                                 NOTION : INFORMATION 

 
Réf : Q 001 

 
Etablissement : CLG Mermoz - Angers (49) 
 
Date de l’évaluation : mars 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 15 mn 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : séance « semaine de la presse », heures 
« infodoc » 6e 
 
En fin de séquence : 
Enoncé attendu : 
Notion(s) travaillée(s) dans la séquence : périodique 
Autres notions évoquées dans la séquence : rubrique, article 

 
Commentaires du professeur : 
 
Situation dans le questionnaire : question n°3 
Question : Qu'est-ce qu'une information ? / Quelle est la différence entre une information et un document ? / 
Donne un exemple d'information 
 

 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 C'est un article qui parle d'un fait d'actualité / un document qui ne se démode pas alors qu'une information 

est valable une ou deux semaines / résultats des municipales 
2 Une information est un rensegnement sur ex : les chien / 

3 Par ex : le journal le 20h donne des information sur la france / l'information informe et le doc / je sais pas 
comment expliqué 

4 Pas comment expliquer / chai pas / chai pas 

5 Une information c'est qu'elle que chose qui nous apprend une chose quelqonc /  

6 Rien 

7 Une information sers à informé, elle peut être oral / Un document est un livre ou une rebrique écrit est une 
information est orale ou ecrit / une affiche de film, donne des information sur un ou des films 

8 Une information c'est celui qui renseigne ce qu'on veut chercher / une information c'est renseigné et un 
document c'est un livre, une feuille, un cahier, dictionnaire où il y'a qu'elle que chose d'écrit deçu / exemple : 
information du mot « monarchie » 

9 C'est quelque chos qui nous ransegne //en quel année on êter construe les pyrimide 

10 C'est quel que chose qui nous rensegne / je sais pas / je ne sais pas 

11 Ca pase dans la télé est c'est pour savoir ce qui ce passe autour de nous / une information c'est pour savoir 
que ce qui ce passe autoure de nous et un document c'est une histoire / il y a des information à la télé 

12 Ce sont des renseignements que l'on trouve dans des documents par exemple dans des livres / un document 
c'est l'endroit où il y a des informations 

13 Une information c'est quelque chose qui nous informe / un document c'est un livre et une information qui 
nous informe 

14 Quelque chose qui nous aide / c'est que le document contient une information / spectacle d'acrobates dans la 
cour de récré de Jean Mermoz 

15 Quelq'ue chose qui t'informe sur un sujets / information sa informe document : sa explique / information sur 
les moto 
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les moto 
16 Example une information s'est quand on dit que demain il va y avoir une tampête / une information est 

quelque choses qui vas se passer ou qui c'est passé des documents ne sont pas souvent des information / une 
grosse vague a fraper tout les habitant de l'Inde des secours devrais pouvoir arrivé d'ici 1 demie heure 

17 Quelque chose qui se passe en vraix /  

18 Une information sert à être informé / il y à une petite différence car le document sert à se documenter que les 
informations non / information sur les pays de loire 

19 Rien 

20 Une information c'est un information sur ce que on veux savoir / un document vous dit ce qui se passe et une 
information nous ranseigne sur ce qui ce passe 

21 C'est un documentaires cela nous apprend des choses / ca donne la même chose sous une autre dimension / 
les guignols de l'info 

22 Une information c'est quand il s'est passé quelque chose de spécial et que soit en le passe à la télé ou l'écrit 
dans un journal 

23 Une information et se qui informe se que il y a eu 

24 Une information c'est un reportage / une information, c'est ce qu'on trouve dans les journaux / la planète se 
rechauffe 

25 /une information est un tuiyaux pour te menner ver un document et un document est un livre... qui te permet 
de savoir si ou sa / horraire de bus  

26 / une information ces quelquechose qui nous informe sur un sujet. Un document ces quelque 

27 Une information sa nous dit des choses que l'ont c'est pas / documen :. information : sa nous prévient plein 
de chose / les arbitre de foot vont avoir un bracelet éléctronique pour parler avec les autre arbitre de touche 

28 Rien 

29 C'est ce que lont charche dans les periodique //on peut trouver des infos sur le foot 

30 /un document est soit un périodique, livre... c'est un ensemble d(informations et une information c'est tout 
simplement une information 

31 Elle nous apprend quelquechose / un document comporte plusieurs informations alors qu'une information est 
un texte 

32 Je ne sais pas 

33 Une information est quel que chose qui se lit / un document est se qui sait passe ou se passe sur un livre / les 
6e1 termine plus tot 15H au lieu de 16H30 car un de leur profeseur est malade 

34 Une information c'est quelquechose d'inportant ou pas inportant (même les paroles se sont des information) 
(ex : j'ai reçu 5 euros) / je sais mais je ne sais pas expliqué / sarkozy et élue president 

35 C'est un texte qui nous informe sur se qu'il se passe dans le monde / un document n'est pas un nouvel / 
Claude-François est mort 

36 C'est quelque chose qui nous informe quelque / jsp / une balène est apparu sur la seine 

37  Jnsp ces une informations / jnsp 

38 Qui informe / je ne sais pas expliquer / un journal 

39 Jnsp 

40 Une information c'est ce que l'on dit pour renseigner quelqu'un sur ce qu'il recherche : sur les loups, les 
baleines... / Une information sert à donner un renseignement sur un document et dans un document il y a 
plussieurs informations / Une information sur Van Gogh 

41 Ses un document qui donne la réponse à des question /  / sur les baleines 

42 Une information peut aider a trouver un livre comme la cote ou l'auteur ou le titre etc / un documentair est 
un livre qui contient plusieurs information / information de cote d'un livre information sur les baleines 

43 Une information sa donne des Nouvels / une information c'est des Nouvels un document c'est un livre 
documentaire qui donne des information / 

44 Rien 

45 Une information est un document qui nous renseigne 

46 Une information c'est ce qui se passe un peu dans le monde / Une information c'est ce qui se passe dans le 
monde, et un document ça ne quontient pas d'information / Ces par exemple ce qui se passe dans le monde 

47 Une information c'a serre a nous informé a savoir des chose connesavé pas ou connaisé pas 

48 Une information ces quelques choses qui nous prévient, nous informe... / / Un concert au Chabada à Angers 
ces un exemple d'une information 

49 C'est quelque chose qui se passe ou c'est passé il y a pas très longtemps pour prévenir les gens / une 
information ses pour être prévenu un document ces pour découvre / 
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50 Ce qui nous donne des renseignements /  / Les requins ont plusieurs paires de dents 

51 Une information ces quelquechose que l'on sai  

52 C'est quelque chose qui informe / Contrairement à un docuent une information explique et informe quelques 
choses 

53 C'est un info / un document n'ai pas un info / manuels scolaire 

54 Une information est quand qu'on s'informe sur quelque chose ou sur la vie d'une personne /  / Une 
information Jacky Ickx (pilote de voiture) 

55 / une information c'est quelque chose qui passe de gens en gens un document sa a une image 

56 C'est quelque chose qui fait qu'on a appris quelque chose / Un document a un support, un auteur... / « la terre 
est ronde » 

57 Une information est quelque chose que nous avons appris / Une information est quelque chose que l'on à 
appris et un document est une livre, dictionnaire tout ce qui contient des informations / 

58 Une information c'est quelque chose d'intéressant que l'on peut retenir quelque chose qui nous instruit / Une 
information c'est juste un truc alors que un document ça peut être sur pleins de choses / une affiche pour 
aller au cirque 

59 Rien 

60 C'est les info qui passe à la télé comme six 

61 Quelque chose que tout le monde doit savoir /  / Un avis de recherche, de la population 

62 Ce qui nous informent sur quelque choses /  / information sur le sport automobile 

63 C'est quelque chose que l'on peut apprendre ou savoir / Une information peut se transmettre par la parole 
alors qu'un document, non / « .... » est le maire de cette ville 

64 Rien 

65 Rien 

66 / un document aporte plus de chose ex (les baleine) / 

67 C'est quelque chose qui peux nous aider a en savoir plus, a trouver quelque chose /  / Va dans cette maison et 
tu trouvera le monsieur que tu cherche 

68 Rien 

69 Une information c'est quant on esseye de trouver un métier (bolo) 

70 Une information est un renseignement sur quelque chose /  / Un meurtre en Italie 

71 Une information est pas forcement sur un support fixe (quelque choses à savoir ) / Un document est sur un 
support fixe et pas forcement une information 

72 Rien  

 
 
 
 



Académie de Nantes. JRL. 2008 9

 
Classe : 6e                                                                                 NOTION : INFORMATION 

 
Réf : Q 001 

 
Etablissement : CLG Le Petit Versailles – La Flèche (72) 
 
Date de l’évaluation : mars 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 15 mn 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : séance « semaine de la presse », cours de 
documentation 6e 
 
En fin de séquence : 
Enoncé attendu : 
Notion(s) travaillée(s) dans la séquence : périodicité, rubrique, article 
Autres notions évoquées dans la séquence : auteur, sommaire, « une » 

 
Commentaires du professeur : 
 
Situation dans le questionnaire : question n°3 
Question : Qu'est-ce qu'une information ? / Quelle est la différence entre une information et un document ? / 
Donne un exemple d'information 
 

 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 Une information qui y a dans des périodiques / un document ses… / rien 

2 Rien / rien / « ce soir il y a un match de foot à la télé » 

3 Rien / rien / rien 

4 Rien / rien / rien 

5 Une imformation est une chose qui nous informe / rien / rien 

6 Une information est un renseignement / rien / une information sur les animaux 

7 Une information c’est un article qui informe de se qui se passe / un document sert à chercher des 
informations Alors qu’une information, informe de se qui se passe / rien 

8 Une information / un document ses moin prési que une information / Il fuit aujourd’hui 

9 Rien / rien / rien 

10 Rien / rien / rien 

11 Rien / rien / rien 
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Classe : 6e                                                                                   NOTION : INFORMATION 
 

Réf : Q 007 
Etablissement : CLG Jean Vilar - Angers (49) 
 
Date de l’évaluation : Septembre  
Temps passé pour l’évaluation : 15 à 20 mn (diagnostique) – 1 h (sommative) 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique - sommative proche (en fin de 
séquence) 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : 1ère séquence 
 
Enoncé attendu : L’information se trouve dans un document. Elle nous apprend quelque 
chose. 
Notions travaillées dans la séquence : Centre de ressources - Document 
Autres notions évoquées dans la séquence : Information - Base de données – Classement – 
Support – Auteur 
 
Commentaires du professeur : Séquence d’environ 12 séances. A partir l’examen 
d’exemples, les élèves dégagent les caractéristiques des notions cibles à l’aide d’un tableau 
critérié. En fin de séquence, il réalise une carte conceptuelle de chaque notion cible et rédigent 
une définition. La notion d’information est abordée mais pas travaillée à l’aide d’un tableau 
critérié. 
 
Situation dans le questionnaire : question n° 3 
Question : Une information c’est… / Donne une définition du mot information en précisant le lien et la 
différence entre document et information. (Question posée après la séquence lors de l’évaluation sommative) 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence Après la séquence 
1 Une information ces ce quil y a à l’intérieur des 

document ou sur un document. 
Une information ces ce qu’il y a à l’intérieur (ou sur) 
les documents. 

2 Quel que choses pour savoir à quoi sert un objet, 
ou savoir ce qui se passe dans le monde 

C’est un renseignement, les informations se trouve à 
l’intérieur du document 

3 Un renseignement. [rien] 

4 Une information c’est quelques choses qui passe à 
la télé ou dans les journaux 

[rien] 

5 S’informer de choses qui se passe dans le monde. 
Ou si on doit s’informer sur quelqu’un. 

Une information c’est s’informer de chose qui se passe 
dans le monde. Ou si on doit s’informer sur quelqu’un. 

6 [rien] [rien] 

7 Une image réel de la vie. des événement récent la 
mort d’une ancienne célébrité ou d’une jeune. 

[rien] 

8 [rien] [rien] 

9 Un renseignement qui peut m’aider à faire mes 
recherches. 

Un renseignement qui réponds à une question et qui 
m’aide à continuer mes recherches. 

10 Quelque qui sert à expliquer une Doc : un livres remplies de documents. Info : des 
chose qui viennent d’arrivé. 

11 C’est un « document » un renseignement Un document c’est un support qui contient des 
information renseignement. Alors qu’une informatio 
peut être écrite ou dite 

12 Une information c’est le truc qu’il y a le soir a 
20h00 sur la 1 (TF1) (le journal) he bien ils donne 

La différence entre une information et un document 
c’est que le document c’est plustot sur la vie des 
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des information animaux et une information c’est plustot sur la vie 
humain sa inform les gens : « un imeuble a brulé, le 
président est mort »… 

13 Quelque chose ou on se renseigne dans un livre ou 
sur un ordinateur. 

[rien] 

14 [rien] Information : est un – Le document est l’information 
ne sont différent car l’information est dans le 
document 

15 [rien] [rien] 

16 Savoir quelque chose sur se que l’on travail ou sur 
quelqu’un exemple : savoir de où vien cette 
personne. 

Une information c’est quand quelque chose où il ya 
pas de photo que l’on peut savoir de le bouche de 
quelqu’un mais un document contient des photo et des 
information presise leur lien c’est que il nous disent 
tout les deux quelque chose sur un truc ou une 
personne. 

17 Quelque chose qui nous informe que il y a eu un 
inssidant ou une nouvelle pour savoir ce qui se 
passe dans le monde. 

[rien] 

18 Une information sa sert à nous informer sur ce kon 
ne trouve pas. 

Une information c’est ce qui se passe autour de moi. 
Nous ne somme pas toujours aux courant des 
information. J’ai besoin d’une information pour le 
collège : ex qu’est-ce qui s’est passé l’or de la sortie au 
zoo, le tigre est sortie de sa cage. 

19 C’est quelque chose ou on peut trouver sur 
l’ordinateur ou sur internet. 

Une information c’est quelque chose qui nous informe 
comme par exemple : (le journal, mon quotidien 
etc…). Une information a un lien au document car le 
document utilise des information. 

20 Une information c’est quand on cherche quelque 
chose par exemple une définition 

Une information c’est ce qui nous renseigne comme 
par exemple : un journal. Un document c’est ce qui 
contient des informations. 

21 Un livre ou une feuille, des journaux… ou il y a 
des chose d’une personne, d’un animal ou des 
evenement qui c’est produit 

Renseignement de sur des chose produite, des 
histoires, des choses sur des personnes ou sur un 
animal. 

22 Une information ses quelle que chose que on 
demande a quelle q’un. Ex : une information sur un 
livre. 

[rien] 

23 C’est un truc qui nous aide à comprendre Un document et un journal donne plus d’information 
et le livre na pas d’information et un information  c’est 
un truc qui nous aide à comprendre 

24 C’est quelque chose qui dit se qui se passe dans le 
monde ou dans la région ou le quartier 

Une information c’est les choses qui se passent dans le 
monde, dans la région ou le quartier. 

25 Quelque chose qui informe que des personne 
comme à la télévision ou dans le journal 

[rien] 

26 C ‘est une fiche ou plusieurs dans lequel est écrit 
des explications, des mots qui nous informations. 

La différence entre « information et document » est 
que un document est écrit sur beaucoup de mots et une 
information c’est écrit que sur 1 choses. Le lien est que 
ils expliquent tous les 2 des mots. 
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Classe : 6e        NOTION : INFORMATION 
 

Réf : Q 001 
 

Etablissement : Collège La Venaiserie – Saint-Barthelemy- d'Anjou (49) 
 
Niveau de la classe : 6ème  
Date de l'évaluation : semaine de la presse : vendredi 28 mars 2008 
Temps passé pour l'évaluation : 15 min 
Situation de l'évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l'apprentissage : 1ère séquence 
 
En fin de séquence :  
Enoncé attendu :  
Notion travaillée dans la séquence : périodicité du journal, zone de diffusion, 
régional/national, rubrique 
Autres notions évoquées dans la séquence : « une », article 
 
Commentaires du professeur :  
 
Question : Qu'est-ce-qu'une information?Quelle est la différence entre une information et un 
document? Donne un exemple d'information 

 
Réponses numérotées :  
 
n°  

1 ?/?/? 

2 Quel que chose qui dit quelque chose/une information dit quel que chose et un documen dit quel que chose 
avec une image/Le chat de la reine est mort 

3 rien/rien/rien 

4 Une information est-/rien/rien 

5 C'est un texte ou une parole qui nous informe. Un document est fait pour nous documenter alors qu'une 
information est fait pour nous informer/Le dernier poilu est mort à 110 ans 

6 C'est une parole ou un texte qui  nous informe/Un document nous apprend, une information nous 
informe/Nicolas Sarkozy est le président de la République 

7 Une information est un article (information)/Je ne sais pas. Une baleine ses echoué sur les plages des Sables 
d'Olonne 

8 C'est un document qui informeUne information informe et un document n'informe pas forcément. Un 
nouvel animal est apparu sur terre. 

9 ?/?/? 

10 Une information est une chose qui informe les gens/une information c'est qu'elle que chose dans les 
journals et un document c'est une sorte de livre/Le dernier poilu est mort 

11 C'est quelque chose qui informe les gens./Une information nous informe et un document nous parle de 
quelque chose/La France a perdu contre l'Italie en final de la coupe du monde de fottball 

12 Quelque chose qu'on ne s'avait pas/une information/Le collège de la venaiserie 

13 Je sais pas!/Une information est un texte que l'on emploi pour dire quelque chose qui dit une nouvelle 
information . Un doc est un texte comme les éléphants (ça donne des explications)/Je ne sais pas! 
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14 Une information c'est des élément pour informer quelqu'un de quelque chose./je ne sais pas/Hier soir à 20h 
on a parler des information 

15 Une chose qui nous informe/?/La tour eiffel c'est efondré 

16 C'est la base d'un article/un document est écrit et une information est pas toujours écrite/Sarkozie est 
président 

17 C'est quelque chose qui s'est passé ou qui va se passé./Une information c'est quelque chose qui s'est passé et 
un document sa explique/C'est un loto ce soir 

18 Quelque chose qui se passe/-/- 

19 Une information c'est (je sais mais je ne sais pas comment expliquer)/-/- 

20 Une information c'est pour nous informer/Une information c'est pour en ce moment et un document c'est 
pour tout le temps/Le panda est en voie de disparition 

21 Une information est quelque chose qu'on ne savait pas on s'informe./Une information c'est quelque chose 
qui reste dans nos têtes ùaos un document c'est quelque chose qui nous sert le plus souvent/I y a plus d'un 
million d'animaux dans le monde 
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Classe :    5e                                                                                NOTION : INFORMATION 
 

Réf. : Q001 
 

Etablissement : Collège de l’Evre – Montrevault (49) 
 
Date d’évaluation : mars 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 15 min 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : variable. Cette évaluation a eu lieu au début 
des séances au CDI préparées et menées par le professeur de français lors de la Semaine de la 
Presse. 
 
Enoncé attendu : c’est une connaissance énoncée / un document est un support 
d’informations / phrase simple énonçant un fait connu (fait d’actualité) 
 
Situation dans le questionnaire : n°3 
Question : qu’est-ce qu’une information ? quelle est la différence entre une information et un 
document ? donne un exemple précis 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 Je n’ai pas eu le temps /je sais pas comment expliquer / je sais pas 
2 Je ne c’est pas /je n’est pas eu le tent / je n’est pas eu le tent 
3 Une information est une question ou une phrase qui paraît tous les jours / je n’ai pas eu le temps / mort du 

dernier poilu 
4 Une information est quelque chose qui nous renseigne /une information n’est pas forcement un livre alors 

qu’un document est un livre / Le CDI sera ouvert demain. Ou Carla Bruni c’est marie avec Nicolas Sarkosi 
5 Ce qui il y a dans un journal en gros / je sais pas / Que St Pierre a battu bopro 2-0 
6 C’est quelque chose qui informe les gens de ce qui se passe / un document est rempli d’information / La 

victoire de Carquefou sur Marseille 
7 C’est pour donner des indications aux gens sur certaine chose / j’en sait rien / « Un gorille c’est échappé du 

zoo » 
8 Je ne sais pas / une information sa peut être oral ou écrit et c’est ce qui est dit dans un document alors que le 

document c’est un support / je ne sais pas 
9 Je ne sais pas / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps 
10 Une information est quelque chose qu’on apprend (au cours d’une journer) / une info est peut-être faux et un 

doc est obliger d’être vraix / j’ai appris que intelle s’appelait intelle 
11 C’est quelque chose qui nous aide a trouver autre chose /une information sa sert a trouver quelque chose et 

un document ses un texte / je n’est pas le temps 
12 Pas le temp / je n’ai pas le temp / le journal 
13 Une information est un indice qui nous permet de plus enquête / une information est un indice qui nous 

avance dans une  (enquête) et un document est un paragraphe qui nous resume tous / le 24 juillet 2007 
14 C’est pour nous informé d’une chose / un document peut dire une histoire mais une information nous 

informe / je ne sais pas 
15 Une information est quelque chose qu’on apprend / un document peut regrouper une plusieur information / 

les tsunamis sont des vagues très hautes qui sont produits par un séisme 
16 Je ne sais plus / je ne sais plus / le dernier poilu est mort 
17 Une information est quelque chose qui informe / je ne sais pas / Le dernier poilu est mort 
18 Une information donne des données sur un thème / une information donne des donnés precise dur la vie. Un 

document c’est la ou on trouve des informations / je n’ai pas eu le temps 
19 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
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20 Je ne sais pas / un document a des pages pas une information / je ne sais pas 
21 J’ai pas eu le temps / j’ai pas eu le temps / Le stress au travail évalué 
22 Je sais pas / je sais pas / je sais pas 
23 C’est un renseignement sur un sujet précis / je ne sais pas / idem 
24 Une information est une partie du sujet que nous cherchons / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps 
25 Une information et une phrase ou autre qui va nous aider dans nos recherches / un document et un livre 

entier qui regroupe plusieurs information / toujours prend toujours un s 
26 Je ne sais pas / je ne sais pas / il y a eu un accident ce matin 
27 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps 
28 C’est ce qui vient de se passé / je ne sais pas / j’ai eu un vélo 
29 Je n’ai pas eu le temps / je ne sait pas / je ne sait pas 
30 C’est quelque chose qui nous renseigne / un document contient des informations / Louis XIV est un roi 
31 Une information c’est un texte qui permet de nous tenir au courant de ce qui ce passe. Ou sa peut-être un 

journal télévisé. C’est l’actualité / un document c’est un grand texte qui va fournir bien plus d’information 
qu’une information / « Hier, 13h15 il y a eu une explosion de gaz à Nancy » 

32 Cet une chose que ne c’est pas ! / un document c’est ce qui sait passé dans la vie (pas forcément). Et une 
information c’est le présent ou le futur / je n’ai pas ue le temps 

33 Une information, c’est nous apprendre quelque chose / une information nous est donné alors que le 
document on le cherche / « Le maine et loire est à l’ouest de la France » 

34 Une information nous donne que quelque renseignement / une information nous donne quelque 
renseignement alors que le document nous donne plus que des renseignement / je sais pas 

35 C’est quelque chose qui renseigne quelqu’un /une information nous renseigne que quelque chose. Un 
document présente un thème particulier / Notre Président est Mr Sarkozy 

36 Une informations c’est des éléments qui vont justement nous donner des informations sur un sujet / une 
information c’est plus précit qu’un document / je ne sais pas 

37 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps 
38 Quelque chose dans le quotidien / je sé pas / Sarkozy annonce la fin des collèges du maine et loire 
39 Je ne sais pas / une information on peut en trouver (sur les livres, internet…etc). Un document peut être un 

dossier. / je n’ai pas eu le temps 
40 Je n’ai pas eu le temps / je sais pas / je sais pas 
41 Une information c’est une aide / je sais pas / je sais pas 
42 C’est ce qu’on met sur un article / l’information c’est ce qu’il y a dans un document / information : sur les 

chats 
43 J’ai pas eu le temps / un document contient des informations / un documentaire 
44 Une information nous informe de quelque chose / je ne c pas / Nicolas se marie avec Carla Brouni 
45 Je sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
46 Une information est un renseignement requis par des journaliste / une informaiton informe sur quelque 

chose de précie, un document apprend plusieurs chose / Sarkozy est précident 
47 C’est quelque chose qui nous renseigne / un document contient des informations et les informations sont 

dans des documents / Ma voiture est bleue 
48 C’est quelque chose qui se passe dans l’actualité et qu’un journaliste écrit dans un journal / je n’ai pas eu le 

temps / je n’ai pas eu le temps 
49 Donne une information. A une personne qui est peut être danger / Document : / Attention Cyclonne arrivant 

sur l’île de la Réunion 
50 Je ne sais pas comment expliquer / une information est très courte, un document est assez long / je ne sais 

pas 
51 Je n’est pas le temps / je n’est pas le temps / je n’est pas le temps 
52 Une information peux nous donner des idée / un document est déjà crée est un information peut être une 

partie d’un document / je ne sais pas 
53 Une information est quelque chose ou l’on trouve des renseignements sur un thème / je ne sais pas  / je ne 

sais pas 
54 Je ne sais pas / un document est roman que l’on empreter / je ne sais pas 
55 Une information est quelque chose que l’on veut savoir ou que quelqu’un nous dit / un document est écrit, 

alors qu’une information peut être oral / Le titanic est un film 
56 Je sais pas / une information : je sais pas / Nicolas Sarcozy se marie avec Carlas Bronis 
57 Une information sert à informer les gens de la situation du monde, de l’Europe, de la planète… / un 

document est vraie depuis longtemps une information est toujours vrai aussi mais une information météo… / 
la femme <ui est morte et qui n’a pas eu le droit à l’heutanasie 

58 C’est une chose qui sert à donner des détails sur une personne, un livre, un evenements / un document 
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comprent plusieurs informations / elle  a les cheveux long 
59 C’est un renseignement / une information sa nous renseigne alors qu’un document ça peut être un livre / je 

ne sais pas 
60 Un information est un résumé ou une image qui parle de quelques choses qui se passe ou autre / je n’est pas 

eu le temps / je n’est pas eu le temps 
61 Une information sert a donné une idée sur un thème précis / un document contrairement a une information 

ne dit pas d’idée vraie / internet  
62 Je ne sais plus / je n’ais pas eu le temps / je n’ais pas eu le temps 
63 Quelque chose qui nous donne des détaill (comme pour les policier) / le document c’est un petit livre qui 

nous donne des info / je sais pas 
64 Je sais pas / pas eu le temps / je sais pas 
65 C’est ce que on trouve dans un journal ou se que nous donne quel-qu’un / je n’est pas eu le temp / je n’est 

pas eu le temp 
66 C’est une chose que l’on vient d’apprendre, de connaitre / je ne sais pas / je ne sais pas 
67 Une information c’est peut-être grave, comme ça peut-être une bonne nouvelle. En faite c’est une nouvelle / 

un information informe alors que le document non / Le bateau échoué aux sables d’olonne est reparti 
68 Ces une parti de l’article quon n’a besoin ( ?) / un document c’est ou il y a plein d’information / je sais pas 
69 C’est comme un article sa donne des information / je ne sais pas / je ne sais pas 
70 Une information c’est des renseignements / une information c’est des renseignements et un document c’est 

des renseignements sur des animaux et autre… / je ne sait pas 
71 Je ne sait pas / je ne sait pas / je ne sait pas 
72 Une information est un paragraphe qui nous aide a chercher un renseignement / une information nous 

apporte une aide et un document est un livre ou dictionnaire qui peut nous aidez. / je ne sais pas 
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Classe : 5e                                                                                 NOTION : INFORMATION 

 
Réf : Q 001 

 
Etablissement : CLG Le Petit Versailles – La Flèche (72) 
 
Date de l’évaluation : avril 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 15 mn 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l’apprentissage :  
 
En fin de séquence : 
Enoncé attendu : 
Notion(s) travaillée(s) dans la séquence : périodicité, rubrique, article 
Autres notions évoquées dans la séquence : auteur, sommaire, « une » 

 
Commentaires du professeur : 
 
Situation dans le questionnaire : question n°3 
Question : Qu'est-ce qu'une information ? / Quelle est la différence entre une information et un document ? / 
Donne un exemple d'information 
 

 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 C’est un renseignement sur quelque chose de particulier / Une information c’est dans un document / Sarkozy 

est devenu président La Chine fait la guerre contre le tibet 
2 C’est quelque chose qui renseigne les gens sur des élections par exemple / Une information est plus précise 

qu’un document /  Jeter son chewing-gum avant d’entrer en classe 
3 C’est un texte ou une image qui nous renseigne sur se qui nous entoure / Une infomation est plus précise 

qu’un document / Le JT 
4 C’est ce qui donne des renseignemens / Je ne sais pas / Les chinois font la guerre au Tibétins 

5 Une information est un renseignement sur quelle que chose qu’on ne sais pas / une information c’es un 
renseignement et un document est un article / Le tour de France  il y a eu du dèpeche 

6 C’est un fait oral ou écrit réel qui donne des indications, qui nous renseignent sur des sujets divers / un 
document n’est pas forcément réel. Il peut-être basé sur des faits fictifs / « Fred Chichin est mort …» 

7 C’est donner des renseignement / Une information est un point bien précis alors que un document c’est tous 
ce qui concert la vie courrante / Le ouest-France 

8 Une information nous informe et nous donne des renseignemen / une information nous informe sur 
l’actualité Un document nous donne des information passer / Le maine libre 

9 C’est un élément pour informer les gens / une information c’est un élément nouveau et un document c’est un 
élément d’imformation / rien 

10 Une information c’est quelque chose qui nous renseigne / je ne sais pas / Le magasin Leclerc fermera ses 
portes dans 6 jours 

11 C’est en savoir plus sur un article où sur quelque chose que l’on recherche / une information peut se dire par 
une personne à l’orale et à l’écrit aussi et un document est toujours à l’écrit / Une information sur où se 
trouve un bâtiment 

12 Une imformation c quelque chose qui nous renseigne / je ne s pas / que le collège sera fermer pendant 4 
jours car il est inonder 

13 C’est ce que donne une information une nouvelle au autre personne / une information peut-etre aurale et le 
document lui est écrit l’information aussi mais pas tout le tant / rien 
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14 C’est être informer de se que l’on a besoin / une information et plus souvent par oral et un document c’est 
par écrit / Nicolat Sarkozy est èlu président 

15 A la télé / en a pas / quelqu’un est more il y a 3 h 

16 C’est je ne sais pas / je ne sais pas / Les tours du World Trade Center se sont effondrés Le film « Bienvenue 
chez les Ch’tis » a dépassé les 17000000 d’entrées 

17 Je ne sais pas / je ne sais pas / le journal de 20h 

18 Une information c’est un fait réel raconté par quelqu’un dans un livre ou à la télévision (les infos) qui nous 
informe des choses qui se sont passées ultérieurement / un document, c’est un texte réel, fictif ou même 
complètement exentrique contrairement à l’information qui nous donne un renseignement réel (souvent un 
peu remagné par les journalistes) / « Charlton Heston est mort dernièrement » 

19 Une information sert à nous informer sur un sport, ou un article quelquonque / Une information sert à nous 
informé sur l’actualité et un document sert à nous informé sur ce qui est passé / Information : Ingrid 
Betancourt L’hépatite B 

20 Une information est quelleque chose qui informe les personnes / La différence entre une information et un 
document sont que l’information informe alor que le document donne des information précise / rien 

21 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 

22 Ces qui aide les gens quand il savent pas quoi faire / je ne sais pas / je ne sais pas 

23 Une information est un texte qui nous informe de ce qui se passe / une information nous informe et un 
document nous documente / les infos à la télé a 20h a 13h ect… 

24 Une information ses un texte qui informe le gens pour dir ce qui se passe dans la vie courante / je ne sais pas 
/ Les informations qui passe le midi et le soir 

25 C’est un texte sur des faits réelle qui nous informe (renseigne) sur l’actualité / un document ne nous informe 
pas sur l’actualitée, mais sur un sujet précis qui n’est pas forcément réelle / Les Tibétins se révoltent contre 
la gouvernement chinois 
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Classe : 5e                                                                                    NOTION : INFORMATION 
 

Réf : Q 006 
Etablissement : CLG Jean Vilar (49) 
 
Date de l’évaluation : Janvier (début de la 2ème période d’IDD) 
Temps passé pour l’évaluation : 20 mn 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique  
Situation de la séquence dans l’apprentissage : 1ère séquence 
 
En fin de séquence : 
Enoncé attendu :  
Notion(s) travaillée(s) dans la séquence : Recherche d’information 
Autres notions évoquées dans la séquence : Information / Outil de recherche / Document / 
Base de donnée / Centre de ressource / Mot-clé 
 
Commentaires du professeur : Bilan diagnostique faisant le point sur des notions travaillées 
en 6ème 

 
Situation dans le questionnaire : question n° 3 
Question : Qu’est-ce qu’une information ? 
 
 
Réponses numérotées : 
 

n° Avant la séquence 
1 Une information c’est quelque chose qui saire à nous informer et à nous aider sa nous informe de quelque chose. exemple : 

d’un sujet qu’on ne comprend pas. 
2 Une information c’est quelques chose qui nous aide à trouvé et à apporter des choses a nôtre sujet. Une information c’est une 

réponse 
3 Une information c’est quelque chose qui nous aide à savoir ce que l’on ne sait pas et ce que nous 

voulons apprendre. C’est la réponse à la question. 
4 Une information c’est un thème qu’on pour chercher 

5 Une information sert à apprendre des choses 

6 Un information ca cere a nous apprendre 

7 Une information peut-être un document qui peut nous aider à trouver des réponse. 

8  Une information est une réponse à une question. 

9 C’est une réponse à une question. C’est un savoir 

10  C’est une réponse à une question. 

11 C’est une réponse à une question 

12 C’est de dire quelque chose d’important à quelqu’un 

13 Une information permet de plus facilement se que l’on veu. ex : un livre ou habite une personee ect. 

14 Une information permet de se renseigner d’avantage sur la personne ou le document… 

15 Une information c’est un signal de ce qui se passe, l’indice d’une recherche. 

16 Une information est un article sur un sujet donné. 

17 Une information un article de sujet 

18 Un information c’est une espece de mot ou un indisse qui nous aide par rapport à notre sujet. 

19 Rien 

20 C’est quelque chose qui est dans un document, qui nous aide pour notre recherche 

21 rien 
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Classe :    4e                                                                                NOTION : INFORMATION 
 

Réf. : Q001 
 

Etablissement : Collège de l’Evre – Montrevault (49) 
 
Date d’évaluation : mars 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 15 min 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : variable. Cette évaluation a eu lieu au début 
des séances au CDI préparées et menées par le professeur de français lors de la Semaine de la 
Presse. 
 
Enoncé attendu : c’est une connaissance énoncée / un document est un support 
d’informations / phrase simple énonçant un fait connu (fait d’actualité) 
  
Situation dans le questionnaire : n°3 
Question : qu’est-ce qu’une information ? quelle est la différence entre une information et un 
document ? donne un exemple précis 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 une information, sert a informer. / un document, traite, plusieur chose et une information, sert a informer. / 

le présentateur de télé-foot, est mort. 
2 Une information sert à prévenir les gens de nouvelles bonne ou mauvaise / Une information peut être dit à 

l’oral et un document c’est écris. / Je n’ai pas trouver 
3 C’est une chose qui c’est passé dans la journée / les que l’on trouve dans un document peuvent être / - 
4 Une information est une découverte recherchée généralement dans un texte /  Je pense que l’information se 

trouve dans le document. C’est ce qui les diffèrencie, en cherchant dans le document on trouve, 
l’information / Exemple d’information : la terre est ronde. 

5 Une information c’est un mot ou plusieurs qui nous donne des informations / La différence est qu’un 
document peut contenir des informations / Le sida touche de plus en plus de personnes en France 

6 C’est quelque chose de dit qui nous sera utile. / une information je n’ai pas eu le temps / l’heure qu’il est. 
7 Je sais pas / Je sais pas / Je sais pas 
8 Une information c’est un fait qui c’est passé. / Un documente c’est fait pour ce documenté (il y a des 

images) et une information c’est un texte sur un fait. / information diverse 
9 c’est pour nous donner des renseignements / un document c’est plus approfondit qu’une information / je ne 

sais pas 
10 Une information c’est quand on cherche quelque chose est qu’une information nous donne des 

renseignement /  Une information nous donne des renseignement et un document est un livre de 
documentation. / le journal 

11 Ca nous informe un événement. / Une information est dans un document et un document contient les 
information. / Georges Bush est élu Président d’Amérique. 

12 C’est quelque chose qui nous renseigne.  / information est quelque chose qui nous dit quoi et pas faire un 
document montre des chose pas grave. / La grippe avière. 

13 Une information / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps 
14 un  information c’est quelque chose qui nous aide a avancer sur notre thème / Une information c’est ce qui 

pourais nous aider a trouver quelque chose tandis qu’un document nous explique juste ce que c‘est. / Je ne 
sais pas 

15 c’est un indice / une information est un indice. / pas le temp.  
16 quelque chose qui nous informe d’un évenement… / une information donne quelque chose de précis / quand 

quelqu’un est mort, (célèbre) on le sera  
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17 Je n’ai pas u le temps. / je n’ai pas u le temps / je n’ai pas u le temps  
18 c’est “un évènement” (important dèfois…)  / un document c’est avec une image et un texte, et une 

information c’est réelle, en direct partout (télévision, journal…)  / “un bébé est née aujourd’hui”. 
19 Une information est une chose qu’on nous apprend. / Une information ne parle que d’une seule chose tandis 

qu’un document parle de plusieurs choses. / Le sida tue. 
20 un renseignement ou une donné / le document vient de l’information / je ne sais pas 
21 je ne sais pas / je ne sais pas / journal 
22 je sais pas / je sais pas / je sais pas 
23 Une chose qui parle d’une chose presise / une information est pas un texte. / hier soir ils sont aller aux 

cinema. 
24 une information est une donné qui informe les lecteures de quelque chose ou sur quelque chose. / La 

difference entre une information et un document est une information informe sur ou  de quelque chose un 
document documente / pas le temps 

25 c’est quelque chose qui permet d’être au courent des chose qui se passe autour de nous / une information 
c’est récent et un document ça peut etre de n’importe quand / la politique 

26 Je n’ai pas eu le temps / (l’élève a noté en haut de la feuille :  j n p e l t  = je n’ai pas eu le temps) j n p e l t / 
j n p e l t / j n p e l t  

27 c’est un renseignement sur quelque chose. / Dans un document il y a plusieur information dans une 
information il n’y en a qu’une / je ne sais pas  

28 Une information est un élément qui aide à la redaction de quelque chose. / je n’ai pas eu le temps. / je n’ai 
pas eu le temps.  

29 par exemple un auteur qui est mort.  pour  expliquer ce qui c’est passer / Un document sa explique. Une 
information sa annonce. / le dernier poilu est mort. 

30 ce qui c’est passé et qui prévient les gens. / Un document qui des chose mais une information dit des chose 
+ important. / Des gêves il informe les gens qu’il aurait des grêves ce jour là. 

31 Une information c’est quelque chose de nouveau. / Une information c’est quelque chose à savoir mais dans 
un document il y a plusieur chose à savoir / Hier le 26 Mars Thiery Calardi est mort d’une crise cardiaque à 
49 ans. 

32 C’est un mot ou une expression qui permet de décrire une personne ou un objet. / un document est un  
espace ou il y a plusieurs information / je n’ai pas eu le temps  

33 une information c’est quand quelqu’un informe donne des info sur des sujet. / la différence entre une 
information et un document est que un information : c’est quand t on donne info et un document c’est un 
bouquet (un gros livre). / Aujourd’hui sur la plage un enfant de 10 ans à été rapporté par l’eau de la mer, ses 
parents sont déssespèrer. 

34 je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
35 je ne c’est pas / je ne c’est pas / je ne c’est pas  
36 Une information est un receuil  ou l’ont trouve toute les questions à une equations ou un problème qui va 

nous aider à y répondre / Un document est lequelle où l’ont trouvera des réponses à des questions, alors que 
des informations nous servent à nous aider pour comprendre. / Je n’ai pas eu le temps 

37 C’est une chose qui nous apprend quelquechose / un document ne donne pas forcement d’information. / La 
liste des morts dans le journale. 

38 Une information c’est une chose qui donne ce qu’on veut savoir. / l’information c’est ce qu’on veut savoir et 
un document c’est des textes, images. / Sarkozy est président 

39 C’est une phrase, un texte, quelque chose qui nous donne plus de connaissances, (nous apprend des choses 
qui se sont passées, se passent ou se passeront, et où , coment, quand … etc… / Un document est un 
ensemble d’informations ou une image. / Les dinosaures sont morts. 

40 C’est la réponsse d’un rensaignement / pas le temps / Y fait pas beau aujourd’hui 
41 Je ne sais pas. / Je ne sais  pas / Je ne sais pas 
42 Une information  est souvent le contenu d’un article. / Une information  c’est ce qu’il y a dans un 

document. / Qui est devenu maire de la commune 
43 C’est quelque chose qu’on apprend par exemple dans le journale (ex : qui est mort…) / Je sais mais j’ai pas 

le temp / Information : des sport les rèsultats    le sida tue 
44 une information est quelleque chose qui nous informe de ce qui se passe dans le monde. / un document est 

un livre, une bande dessiné et une information sa vient de certain périodique. / journal télévisé ou journal de 
tout les jours. 

45 je ne sais pas comment le dire. / Un document est plein d’informations tandis que l’information est seule. / 
M. Martin est décédé.  

46 c’est un évènement actuel que les médias font connaître / une information est actuelle un document  peut 
être agé, il reste un document / les élections présidentielles 
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47 Un information est un explication sur un sujet. / je ne sais pas / Information sur la mort d’un personnage 
historique. 

48 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
49 Une information c’est dire quelque chose d’important  ou pas important. / Une information informe quelque 

chose d’important ou non. Mais un document c’est quelque chose d’écrit c’est plus pour ce cultiver. / 
Demain, il y à grève. 

50 C’est un fait reporter (un évènement nouveau) / Le document est le support sur lequel est l’information /  je 
ne sais pas  

51 Une information c’est qu’elle que chose  comme sur un journal. / Un document c’est un livre pour ce 
documenter et une information c’est quelque chose que on attend parler. / Comme Mme Brault sont vrai 
prènom c’est émilie. 

52 Une information c’est quelque chose qui nous informe sur un sujet. / Une information informe le lecteur et 
le document approfondi la recherche. / JE CES PAS 

53 Une information est un nouvelle récentes : crash d’avion, politique, sport… / Une information est un sujet 
qui portent sur des nouvelle, alors qu’un document peut porter sur beaucoups de chose : vélo, jeux vidéo… / 
Le crash d’un avion. 

54 c’est un texte qui donne des phrases qui explique un sujet  / c’est que c’est pas les même sujet / je c’est pas 
55 C’est un texte  ou une illustration qui a pour but d’informer / Une information informe le plus souvent la vie 

de tout les jours alors que le document presque tout / Je ne sais pas 
56 Je n’ai pas eu le temps. / Je n’ai pas eu le temps / Je n’ai pas eu le temps 
57 Une information est un texte qui nous apprend quelque chose. / je n’ai pas eu le temps / le dodo a disparut 
58 Une information est quelle que chose qui nous dit ce qui s’est passé / La difference entre une information et 

un document c’est qu’une information c’est quelque chose qui nous dit ce qui ses passé alors qu’un 
document c’est un livre, un journal, une photocopie, un dictionnaire… / Dans les journaux 

59 C’est ce qu’on sait sur se qui ses passé. / Je sais pas / Je sais pas 
60 Une information est un renseignement qui peut conserner plusieurs personne. / un document parle pas 

forcement de chose qui à influencé la vie d’aujourd’hui et une information oui. / l’augmentation des prix 
61 C’est  pour  informer les gents de quelque chose / Une information parle de chose qui ce sont passer et un 

document peut parler de tout / Les JO sont à Pékin 
62 je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
63 Une information c’est quelque chose qui nous informe d’un acsidant/d’une manifestation… / Je ne c’est 

plus  / une information d’acsciden, d’enquète, d’enlèvement… 
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Classe : 4e                                                                                  NOTION : INFORMATION 

 
Réf : Q 001 

 
Etablissement : CLG Mermoz - Angers (49) 
 
Date de l’évaluation : mars 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 15 mn 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : Une séance « semaine de la presse » 
 
En fin de séquence : 
Enoncé attendu : 
Notion(s) travaillée(s) dans la séquence : périodique, lectorat, « une » 
Autres notions évoquées dans la séquence :  

 
Commentaires du professeur : 
 
Situation dans le questionnaire : question n°3 
Question : Qu'est-ce qu'une information ? / Quelle est la différence entre une information et un document ? / 
Donne un exemple d'information 
 

 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 Une information est quelque chose qui nous apprend 

2 Quelque chose qui informe / une info peut être oral mais le document est plutôt écrit 

3 C'est quelques chose qui peut nous renseigner sur un livre ou autre et qui peut nous expliquer / une 
information nous décrit le document / nom et prénom 

4 Une information est quelque chose qui nous informe / une information nous informe alors qu'un document / 
Nom ; Prénom ; Date ;... 

5 C'est une phrase qui explique une chose précise. C'est une phrase qui nous informe 

6 Une information est quelquechose qui nous apprend quelquechose //un nom sur une copie 

7 Quelquechose qui nous informe 

8 Une information informe qu'elle que chose / une information sa nous informe et un document c'est un 
magasine de relaxe / je ne sais pas 

9 Je ne sais pas 

10 Il informe les personne de se qui ses passer par exemples un homme ses noyer sur la plage du sables de 
lonne / une information ses ce qui nous informe. Document sa parle et ca informe / un homme est noyer sur 
la plage des sable de lone 

11 C'est quand nous donne es infos sur une ou plusieurs choses / une information nous informe (donne des 
informations), un document informe, parle, raconte quelque chose / la Terre est ronde 

12 Je ne sais pas 

13 Une informations / je ne sais pas / je m'appelle Karim 

14 Une information c'est des info / je ne sais pas / le journal 
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Classe : 4e                                                                                  NOTION : INFORMATION 
   

Réf : Q 001 
 

Etablissement : CLG Georges Pompidou - Champtoceaux (49) 
Date de l'évaluation : mars 2008 
Temps passé pour l'évaluation : 25 mn 
Situation de l'évaluation dans la séquence :  à distance 
Situation de la séquence dans l'apprentissage : 
 
En fin de séquence :  
Enoncé attendu :   
Notion(s) travaillée(s) dans la séquence :  
Autres notions évoquées dans la séquence :  
   
Commentaires du professeur :   
Questionnaire :   question n°3 
Question(s) :  Qu'est-ce qu'une information ? / Quelle est la différence entre une information et un document 
? / Donne un exemple d'information 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 Une information nous apprend quelleque chose de nouveau. Elle nous apporte parfois de la culture général. / Un 

document peut contenir plusieurs sujets donc plusieurs informations. / Je ne sais pas. 
2 Une information est une chose dite et sur. / Une information donne moin de renseignement qu’un document / Je 

ne sais pas 
3 Une information est une chose qui expliquent / Un document est fait de plusieurs information / Le volcan exist 

depuis 3000 ans 
4 Une information c’est quelque chose que l’on sait ou qu’on apprend / Un document c’est complet, il y a 

beaucoup d’information dans un document. / L’homme vient du singe est une information 
5 Une information peut se trouver sous plein de formes ( vidéo, audio,manuscrit,etc…). Elle sert à apprendre à 

son lecteur une chose nouvel dans le monde ou dans ses conaissances personnelles. / Un document est un 
support qui présente ou peut présenter plusieurs ou une seule information(s) / Au tibet il y a des émeutes 

6 Quelque chose qui nous apprend des choses  / Aucune / Je ne sais pas 
7 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
8 Une information c’est une conaissance / Une information n’a pas de traces écrites alors qu’un document est 

rédigé / Le 21 septembre 2001 
9 Une info c’est se qui se passe réllement. / Un document c’est un texte auquel on fait des recherches / A la télé 

sur l’Irak 
10 Une information informe les gens sur quelque chose : un risque, une prévention… / Je ne sais pas / Attention 

risque d’avalanche 
11 Une Information c’est quand on nous donne plus de détail sur le documents ou un animal pour en s’avoir plus 

comment il est comment il chasse / Une Information c’est quand donne plus de détail.est un document c’est 
quand il y a un texte et des photos / Les Minymoys 

12 C’est un renseignement sur des recherches / Je ne sais pas / Le classement de Ligue1 et total (la polution) 
13 Je sais pas / Je sais pas / Je sais pas 
14 C’est une phrase qui explique quelque chose / Je  ne sais pas / Je  ne sais pas 
15 C’est donner des informations : je ne sais pas trop comment le dire ! / Ché pas comment expliquer / Par 

exemple en ce moment on nous donne quelques information sur Ingrid Bétancourt 
16 Une information est un fait qui s’est passé / Je sais pas / Je sais pas 
17 C’est quelque chose qui nous informe / Un document n’explique pas forcément / Nicolas Sarkozi est président. 

Il n’a pas laissé Ségolaine gagner. 
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18 Une information est un texte explicatif pour expliquer des mots, des phrases / Un document n’explique pas 
forcément ce que tu cherches mais une information l’explique obligatoirement / Le magasin et ouvert 

19 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
20 C’est un document qui décrit un événement récent. / Une information c’est vite fait mais un document, c’est 

détaillé / Nicolas Sarkozy est président de la République 
21 C'est quelque chose qui informe de quelque chose de nouveau / Une information ne sera pas forçement ecrit / 

Un film qui sort au cinéma 
22 C'est quelque chose que l'on nous donne et qui nous informe ou qui nous parle d'un sujet / Le document contient 

des informations mais l'information ne contient pas de documents / "Un attentat à été commit a Moscou à 6:45 
ce matin " est une information 

23 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Tous les samedi il y a des matches de foot 
24 Un information est quelque chose de presi sur le sujet / La difference entre une information et un document est : 

l'information est presise et le document est plus global /  rien  
25 C'est une chose qui nous informe d'un fait. / ? / ? 
26 une information est un fait assez resent expliquer par un auteur dans un article ou a la télé / un document date 

de plusieur anné mais une imformation est recente / La météo 
27 C'est qu'elle que chose qui informe la population d'un événement passé dans la vie de tout les jours, et dans le 

monde / La différence est que un document peut être sur n'importe quoi et une information c'est sur ce qui ce 
passe dans la vie de tout les jours, dans le monde entié / Le 26 mars 2008 Thierry Jilardy est mort à l'age de 49 
ans, d'un arret cardique il était passioné par le sport 

28 Une information c est un écrit, une parole une vidéo qui nous tient au courant de quelque chose / Je ne sais pas / 
Internet, Le journal, "la guerre en Irak à fait tuer plus de 1000 soldats Américains" 

29 Je ne sais pas / ? / ? 
30 C'est quelque chose qui "develope" la culture général / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
31 Une information est une genre de nouvelle qui parue sur des journaux ou autres / Une information est quelle 

ligne exprimant des chose nouvelle et un document est plusieurs pages exprimant une chose nouvelle / exemple 
d'information : Nicolas Sarkozy est le président mais cette information est pas nouvelle 

32 C'est quelque chose qui donne des évenements passés ou qui vont se passés / Je ne sais pas / Le journal de 20h 
sur TF1 

33 Une information c'est un texte qui informe, qui décrie, qui explique des choses / je sais pas / "LE 
RECHAUFEMENT DE LA PLANETE" 

34 C'est un petit texte qui explique en peut de ligne une petite info sur quelque chose / Une info c'est un texte très 
court et un document assez long / L'OM à perdu contre carquefou : Les marseillais était décu. 

35 Une information c'est quelque chose beaucoup de gens vont lire / un document est un ensemble d'informations / 
La terre est ronde 

36 Une information est une explication sur la chose qui se passe / Une information est plus court qu'un document / 
des information sur la pollution 

37 Une information c'est ce que l'on sait sur un sujet / Un document est plus long qu'un document / Je sais pas 
38 Une information c'est pour informer les lecteur / Je ne sais pas / "Un attenta aux W.T.C." 
39 une information, c'est quelque chose qui informe les gens sur leur quotidiens / je sais pas / je sais pas 
40 Une information c'est un texte qui nous apprend des choses sur des faits / La différence entre une info et un 

document c'est que une photo il faut la regarder pour voir les info alors que une info il faut lire pour tirer des 
infos / Je sais pas 

41 Une information, c'est une chose qui s'est passé. / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
42 C'est une information, quelque chose que quelqu'un dit. / Une information, ça peut être vrai ou faux, et un 

document, c'est en général vrai / Ingrid Betancourt est malade. Elle est sur le point de mourir. 
43 C'est quelque chose qui nous informe / Une information c'est ca qui nous informe et un document c'est un / 

 rien  
44 Une information c'est quelque chose qui nous donne des explications sur la vie dans le monde. / une 

information c'est quelque chose qui nous informe dans la vie de dabihtude et un document c'est quelque chose 
qui nous informe partout dans le monde / je ne sais pas 
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Classe : 4e               NOTION : INFORMATION 
 

Réf : Q 001 
 

Etablissement : Collège La Venaiserie – Saint-Barthelemy- d'Anjou (49) 
 
Niveau de la classe : 4ème  
Date de l'évaluation : semaine de la presse : vendredi 28 mars 2008 
Temps passé pour l'évaluation : 15 min 
Situation de l'évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l'apprentissage : 1ère séquence 
 
En fin de séquence :  
Enoncé attendu :  
Notion travaillée dans la séquence : « une » 
Autres notions évoquées dans la séquence : régional/national, rubrique 
 
Question : Qu'est-ce qu'une information ? Quelle est la différence entre une information et un 
document ? Donne un exemple d'information 

 
Réponses numérotées :  
 
n°  

1 Une information c'est ce qui informe les gens/Une information informe les gens de quelque chose. Un 
document présente un sujet./L'information sur les mariages, les décès, les stars 

2 JNSP/une informations c'est plus précis qu'un document et un document y a plus d'image/résultats 
d'élection 

3 Un petit texte qui nous informe sur quelque chose de plus ou moins important. Ou une information à la 
télé/JNSP/66 minute (sur M6 le dimanche) 

4 Un texte qui nous informe./JNSP/Les Infos 

5 C'est une nouvelle qui nous est donné./rien/le journal de 20h 

6 Une information est une nouvelle inédite qui passe à la télé ou est imprimer sur un journal/une information 
est une news un doc c'est ancien/le times 

7 Je sais mais je ne sais pas comment l'expliquer/JNSP/JNSP 

8 Une afformation est quelle qun qui dit se que y ses passé quel que part/une information ses quelq'un qui te 
dis quelque chose et un document un texte qui raconte quelque que chose/hier il y a eu un accident et il a 
eu 3 blessé 

9 Une information est un fait/JNSP/Le journal (sur TF1) 

10 JNSP/rien/le 12 heure 

11 Ses se qui se passe en se moment(une fête, un drame)/Une information ser a informé et un document ser 
une information mais plus improfondit/le petit quotidien 

12 Une information peu souvent être une publiciter ou addiche ou placer dans un journal pour donner des 
ndos sur un lieu, magasins, aliments... 

13 Je ne sais pas comment expliqué/Une information c'est oral etr un document c'est écrit/résultat sportif 

14 Je ne sais pas comment expliquer/rien/résultat de sport 

15 Une information sa peut être un renseignement sur un document/une information donne un renseignement 
et un document/Okapi 
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16 Je ne sais pas comment expliquer/Une information c'est quelque chose qui a été demandé à quelqu'un et ce 
quelqu'un a repondu et un document c'est un texte écrit avec des informations./Thierry Gilardi est décédé à 
49 ans. 

17 Elle dit la réalité/un document ne dit pas forcément la réalité/le 13 heur 

18 C'est ce qui se passe à la télévision. C'est ce qui informe les gens.../JNSP/rien 

19 rien/Un document comporte beaucoup d'informations tandis qu'une unformation n'en comporte une seule 
uniquement/Le décès d'une personne célèbre 

20 Une information ses quand l'on informe des gens exemple un chien perdue.../Une information ces que sa 
informe de chose arrivé er un document lui sa nous apprend des chose comme faire devenir de la vapeur en 
glace/une fille morte écrasé par une voiture 

21 Quelque chose qui informe les gens/Un document parle de quelque chose une information informe un 
événement/JNSP 
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Classe :    3e                                                                                 NOTION : INFORMATION 
 

Réf. : Q001 
 

Etablissement : Collège de l’Evre – Montrevault (49) 
 
Date d’évaluation : mars 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 15 min 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : variable. Cette évaluation a eu lieu au début 
des séances au CDI préparées et menées par le professeur de français lors de la Semaine de la 
Presse. 
 
Enoncé attendu : c’est une connaissance énoncée / un document est un support 
d’informations / phrase simple énonçant un fait connu (fait d’actualité) 
 
Situation dans le questionnaire : n°3 
Question : qu’est-ce qu’une information ? quelle est la différence entre une information et un 
document ? donne un exemple précis 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 Une information ce sont des idées / je ne sais pas / cela informe un fait passer ou futur  
2 Ce sont des phrases qui explique un thème / une information se résume en quelques phrases alors que le 

document comporte plusieurs articles avec des informations / les actualités, les infos 
3 C’est un texte qui donne des renseignements /je ne sais pas / je ne sais pas 
4 Une information c’est un groupe de mot qui forme une phrase d’information avec un sujet donné / un 

document contient plusieurs informations / la guerre est avec nous (Irak) 
5 Une information est une phrase en rapport avec un thème précis / une information es tseulement une phrase 

alors qu’un document c’est des pages d’informations / je ne sais pas 
6 Une information sert à informer les personnes / pas eu le temp / pas eu le temp 
7 Une information est quelque chose qui nous informent que Par exemple demain il y aura pas d’écoles /  un 

doc c’est quelque chose qui nous nous explique. Par exemple il nous explique sur la vie antartique / pas 
trouver 

8 Sa informe de quelque chose / une information sa informe et un document sa d’écrie / la météo 
9 Sa informe d’un fait qui c’est passer / je ne sais pas / je ne sais pas 
10 Sait se que c’est mais pas comment le dire / je ne sais pas / pas eu le temps 
11 Pas eu le temps / pas eu le temps / pas eu le temps 
12 Je n’ai pas eu le temps / je en sais pas / je ne sais pas 
13 Un texte qui donne des détails (des explications) sur quelque chose / un document n’explique pas toujours il 

raconte / je ne sais pas 
14 C’est quelque chose que l’on publie, pour informer les gens /une information est ce que contient un 

document / Marseille à perdu contre Carquefou 
15 Une information c’est des mots –clés / des informations c’est des mots-clés par rapport au sujet et un 

document c’est un texte qui parle du sujet en réunissant des mots-clés / des informations sur la mode, le 
monde ect… 

16 Une information c’est quelque chose qui informe un fait a quelqu’un (journaux, ect…) / je ne sais pas / je 
n’ai pas eu le temps 

17 C’est un renseignement sur un sujet / une information est un renseignement sur un sujet precis alors qu’un 
document donne des information, decris le sujet / info sur les maths 

18 On donne une information pour dire se qu’il y a par exemple dans son village se week-end / je ne sais pas / 
Fête forraine dans votre village se week-end 
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19 C’est une précision sur le sujet d’un article / information : précision. Document : ensemble d’informations / 
je ne sais pas 

20 C’est quelque chose qui donne des renseignements / un document a des images et raconte un thème et une 
information explique un fait précis / le journal télévisé 

21 Un texte ou phrase qui informe, prévient d’un danger,… / une information est un fait dont le public doit être 
informe et un document est instructif / Ben Laden est toujours rechercher par l’armée américaine 

22 C’est un contenu qui nous informe sur les faits / une information peut-être oral ou écrite alors que un 
document est toujours écrit / journal de 20h 

23 C’est quelque chose qui permet d’informer les gens / une information c’est quelque chose de récent et un 
document c’est des information mais moins récentes / je ne voit pas 

24 Une information c’est un message que l’on peut passer / un document a des informations. Dans un 
document il y a des informations / infos télévisé 

25 Une information est ce qui informe mais au courant des medias etc… / je ne sais pas / je ne sais pas 
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Classe : 3e                                                                                    NOTION : INFORMATION 
 

Réf : Q 005 
Etablissement : CLG Jean Vilar (49) 
 
Date de l’évaluation : mars 
Temps passé pour l’évaluation : 15 mn 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : ex. 1ère séquence 
 
En fin de séquence : 
Enoncé attendu : 
Notion(s) travaillée(s) dans la séquence : Information / Page de résultat / Référence 
bibliographique 
Autres notions évoquées dans la séquence : Information / Outil de recherche / Document / 
Bibliographie 
 
 
Commentaires du professeur : Séquence en partenariat info-doc/techno. Les élèves devaient 
réaliser un mini dossier sur l’histoire des objets techniques. Travail visant à développer les 
compétences 2-3, 4-1, 4-4, 4-5 du B2i. Dans le questionnaire fourni, les élèves devaient 
repérer à quel(s) item(s) B2i renvoyait la notion abordée. 
 
Situation dans le questionnaire : question n° 1 
Question : Qu’est-ce qu’une information ? / Donne un exemple d’information 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 Une information est un renseignement / dictionnaire, actualité 

2 Une information c’est d’être informer sur une question… ou autres / rien 

3 On informe de quelque chose. 1 biographie etc… / x est née… 

4 C’est un élément de réponse, une indication, un renseignement / horaire de bus 

5 C’est une phrase, un mot un texte qui nous apporte un supplément / rien 

6 Ca informe sur quelque chose / rien 

7 Des informations conformation /  rien 

8  C’est une donner qui informe sur un sujet / Le 11 septembre il eu un attentat au Etats-Unis 

9 C’est un donné qui nous renseigne sur quelque chose / Zidane a arrêter sa carrière en juillet 2006 

10  C’est une donnée qui nous informe sur un ou plusieurs sujets / Le CDI est un espace silencieux 

11 C’est un renseignement sur un sujet précis / Une biographie est une suite de renseignement sur un 
personnage 

12 Une information est un renseignement / rien 

13 Ce sont des données /  rien 
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Classe : 2e                                                                  NOTION : INFORMATION 
 

Réf : Q013 
 
Etablissement : LGT H. Bergson - Angers (49) 
 
Date de l’évaluation : mars 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 15 mn 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique et en fin de séquence 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : 1ère séquence de l’année 
 
En fin de séquence : 
Enoncé attendu : 
Notions travaillées dans la séquence : outils de recherche, mot-clé, requête, indexation, 
références, 
Autres notions évoquées dans la séquence :  information, source, auteur, propriété 
intellectuelle, validité de l’information, pertinence,  documents, supports… 
 
Commentaires du professeur : séquence en partenariat Info-documentation- ECJS.Les élèves 
doivent trouver les informations autour d’un sujet de société.  Organisation et animation d’un 
débat à la fin de la séquence. (5 séances). 
 
Situation dans le questionnaire :  question n° 12 
Question : A qui appartiennent les informations que l'on trouve dans les documents ?  
 
Réponses numérotées : 

n° Avant la séquence 

1 rien 

2 rien 

3 aux auteurs des documents 

4 à l'auteur 

5 à l'éditeur 

6 à l'auteur du document 

7 à l'auteur 

8 a leur auteur 

9 à son auteur 

10 au conserner 

11 au producteur des documents 

12 rien 

13 rien 

14 rien 

15 rien 

16 à l'internaute qui écrit ou au site 
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17 rien 

18 -à ceux qui les procurent 

19 -à des gens 

20 rien 

21 à soi-même 

22 aux auteurs des documents 

23 rien 

24 rien 

25 aux auteurs et aux magazines 

26 au auteur 

27 rien 

28 à l'éditeur 

29 rien 

30 rien 

31 elles appartiennent à l'auteur de ces informations 

32 rien 

33 a des auteurs, documentaliste 

34 rien 
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Classe : 2e                                                                                  NOTION : INFORMATION 
 

Réf : Q013 
 
Etablissement : LGT H. Bergson - Angers (49) 
 
Date de l’évaluation : mars 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 15 mn 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique et en fin de séquence 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : 1ère séquence de l’année 
 
En fin de séquence : 
Enoncé attendu : 
Notions travaillées dans la séquence : outils de recherche, mot-clé, requête, indexation, 
références 
Autres notions évoquées dans la séquence : information, source, auteur, propriété 
intellectuelle, validité de l’information, pertinence, documents, supports. 
 
Commentaires du professeur : séquence en partenariat Info-documentation- ECJS. Les élèves 
doivent trouver les informations autour d’un sujet de société.  Organisation et animation d’un 
débat à la fin de la séquence (5 séances). 
 
Situation dans le questionnaire : question n° 8 
Question : Comment vérifier qu'une information est vraisemblable ?  
 
Réponses numérotées : 

n° Avant la séquence 

1 rien 

2 en recherchant 

3 en lisant une revue ou en faisant des recherches 

4 rien 

5 rien 

6 rechercher l'information avec un autre outil 

7 rien 

8 connaître ses références ; comparer avec d'autres informations 

9 ? 

10 -on vérifie avec d'autre document traitant du même sujet 

11 rien 

12 en la cherchant et en vérifier, comparer 

13 selon la fiabilité du document ou du site où l'information est prise 

14 rien 

15 se référer aux références 
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16 ? 

17 -faire une recherche pour vérifier 

18 rien 

19 rien 

20 rien 

21 rien 

22 rien 

23 en vérifiant avec d'autre source 

24 comparer sur plusieurs document 

25 rien 

26 rien 

27 rien 

28 regarder les références , regarder si le document existe réellement 

29 chercher dans le dico 

30 rien 

31 en faisant une recherche sur l'information 

32 vérifier dans plusieurs documents 

33 vérifie l'authentité du doc. 

34 rien 
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Classe : 1e
 
STG                                                                 NOTION : INFORMATION 

Réf : Q 003 
Etablissement : Lycée Grand Air – La Baule (44)  
 
Date de l’évaluation : 4 avril (diagnostique) et 7 avril 2008 (formative) 
Temps passé pour l’évaluation : 10 minutes 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique et formative 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : 1ème séquence de l'année 
 
En fin de séquence : 
Enoncé attendu : Une information est un savoir communiqué de différentes manières : oral, écrit , gestuel… qui 
peut permettre à la personne récepteur de se construire une nouvelle connaissance. 
Notion(s) travaillée(s) dans la séquence : Mot clé, descripteur, Source d’information 
Autres notions évoquées dans la séquence : Document 
 
Situation dans le questionnaire vierge : question n°1 
Question : Qu'est qu'une information ? / Quelle est la différence entre une information et un document ? / Quels 
sont les caractéristiques qui permettent de considérer qu’une information est de qualité ? / Donne un exemple 
d'information 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence Après la séquence 
1 C’est une information, différents morceaux pour 

former un message./ Un document possède des 
informations / je ne sais pas / je ne sais pas 

Un information est un message / Un document possède des 
informations / Il faut vérifier la concordance / un article de 
périodique 

2 Je ne sais pas / une information est morale et un 
document est matérielle/ fiable. De bonnes sources / 
article de journal 

Donné qui permet d’accroitre le savoir et qui ce transforme 
apres en connaissance/ une information est morale et un 
document est matérielle/ fiable. De bonnes sources / article 
de journal 

3 Une information est un moyen de communication 
permettant d’aider une personne a connaître des 
choses / Un doc possède des infos / - bonne 
description des faits - précise – claire / Information 
publiée dans un journal T.V. 

C’est un savoir communiqué et qui peut être source de 
nouvelle connaissance / idem / idem/ idem 

4 Je ne sais pas / un document est une feuille qui 
contient une information écrite. Alors qu’une 
information peut être orale ou écrit./ si tous est bien 
décrit. / rdv à 9h00 en salle C12 du batiment C 

L’information est un savoir communiqué à une personne et 
peut être nouvelle connaissance / document -> feuille qui 
contient une info écrite. -> info = écrite, orale ou gestuelle 
une info est de qualitée lorsque l’on a appris quelque chose, 
qui sera stocké./ rendez vous à 9h00 en salle C12 

5 Une info est une donnée qui se partage, et qui 
permet de s’informer, de s’enrichir dans un domaine 
/ l’info est le contenu du document (support) / je ne 
sais pas / le CDI est ouvert du mardi au vendredi 
 

C’est une donnée qui permet daccroitre le savoir, une fois 
acquise, celle ci devient une connaissance / le document est 
le support sur lequel se trouve l’info. / l’auteur, la source, la 
référence, le support, la date ! 

6 Je ne sais pas / Un document est un objet qui 
contient des informations. Un objet est donc matériel 
alors qu’une information ne l’est pas / Je ne sais pas 
/ Rendez vous à 15h dans l’amphithéâtre. 

C’est un savoir commun qui à ue personne te qui peut être 
source d’une nouvelle connaissance elle peut remettre en 
cause ce que l’on sait déjà, elle peut être oral, écrit ou 
gestuel. / Un document est un objet qui contient des 
informations. Un objet est donc matériel alors qu’une 
information ne l’est pas/ une information est de qualité 
lorsqu’elle nous donne une nouvelle connaissance / Rendez 
vous à 15h dans l’amphithéâtre 

7 C’est un renseignement / un document est un texte, 
une image alors qu’une information n’est qu’un 
simple renseignement / pour savoir si une 
information est de qualité il faut la comparer en 

Une info est un contenu que l’on va traité pour aquerir un 
savoir qui va devenir un objet circulante t qui sera stocké 
pour être réutilisé./ un document est un texte, une image 
alors qu’une information n’est qu’un simple renseignement / 
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recherchant dans d’autre sources d’information / 
L’auteur de Dom Juan est Molière 
 

une information est de qualité quand on a appris quelque 
chose sur son contenu./ L’auteur de Dom Juan est Molière 

8 Une information est un ensemble de renseignement / 
une information est un renseignement précis alors 
qu’un document est un texte / il faut comparer cette 
information avec une autre pour voir laquelle est 
meilleure / je ne sais pas 

Une information est un contenu que l’on va traité pour 
l’intégrer dans ses structures mentales, on va donc acquérir 
un savoir qui va devenir un objet circulant/ une information 
est un contenu que l’on va traité alors qu’un document c’est 
un texte que l’on va lire. / une information est de qualité 
quand on a apris quelque chose sur ce contenu / l’auteur de 
Dom Juan est molière 

9 Une donnée transmise par un tiers à un autre tiers / 
Un document est plus développé qu’une information 
un document véicule une info mais un info n’est pas 
forcément un document / fiable, non périmé, claire / 
circulaire 

Une information est un message qu’allimente la 
connaissance du tiers à qui on la communique / une 
information décrit un document sinon idem / fiable, non 
périmé claire, simple à retrouver / fiche de renseignement 

10 C’est un renseignement./ Une information est une 
fraction de document. Un document/ le nbre de 
visites sur le site / construction de radome  

Une information passe la connaissance nouvelle d’un sujet. / 
un document est un support qui contient une information/ le 
nbre de visites sur le site / construction de radome 

11 Message comportant des renseignement. / Un 
document possède des informations / La source, 
l’auteur, la date, / je ne sais pas 

Savoir communiqué et qui peut être source de nouvelle 
connaissance. / idem / idem / rien 
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Classe : 1e
 
STG                                                               NOTION : INFORMATION 

 

Réf : Q 003 
 
Etablissement : Lycée Grand Air – La Baule (44)  
 
Date de l’évaluation : 7 avril 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 10 minutes 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique et formative 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : 1ème séquence de l'année 
 
En fin de séquence : 
Enoncé attendu : Une information est un savoir communiqué de différentes manières : oral, 
écrit , gestuel… qui peut permettre à la personne récepteur de se construire une nouvelle 
connaissance. 
Notion(s) travaillée(s) dans la séquence : Mot clé, descripteur, Source d’information 
Autres notions évoquées dans la séquence : Document 
 
Situation dans le questionnaire vierge : question n°1 
Question : Qu'est qu'une information ? / Quelle est la différence entre une information et un 
document ? / Quels sont les caractéristiques qui permettent de considérer qu’une information 
est de qualité ? / Donne un exemple d'information 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence Après la séquence 
1 C’est une donnée analysée./ Le support est différent, 

un document est classé…/ la pertinence, la clareté, 
l’actualité, la source/ Lycée Grand Air La Baule 

Qui peut devenir une connaissance/ Le support est 
différent, un document est classé……/ la pertinence, la 
clareté, l’actualité, la source/ Lycée Grand Air La Baule 

2 C’est une donnée analysée / Une information est la 
donnée recherchée dans un document. Le document est 
une source d’information/ L’information doit être 
actuelle (récente), pertinente, gratuite (de préférence), 
claire, de source sûre. / Emile Zola a écrit l’Assomoir 
en … 

Qui a été exploitée, analysée. Le résultat d’un savoir qui 
devient connaissance et qui peut être stocké / rien / rien / 
rien 

3 Une information est une donnée qui a été analysé et 
introduit dans un contexte/ Une information est une 
donnée alors qu’un document est un groupement 
d’information / une source fiable, si elle est pertinente, 
précise, actuelle / La guerre en Irak 

Une information est un savoir qui devient connaissance / 
Une information est une donnée alors qu’un document est 
un groupement d’information / Pertinente, précise, 
actuelle, de source fiable / Guerre en Irak 

4 une information c’est quelque chose qui peut être utile 
pour faire une recherche / l’information peut être traîté 
alors qu’un document est là où l’on peut trouvé 
l’information / si l’information est sûre, récente… / 
Dans une entreprise, une information sur l’hygiène 

une info c’est une source qui peut devenir une 
connaissance / un document ne peut pas être une 
connaissance. / si elel est bien traitée, sûre et récente / le 
soleil   

5 une information est une donnée analysé/ un document 
est le support de l’information. Il peut y’en avoir 
d’autre. / sa pertinence, viabilité, mise à, jour, claire, 
de source sûre / nous sommes en 1ère STG1 

Une information c’est un savoir qui devient connaissance/ 
un document est le support de l’information. Il peut y’en 
avoir d’autre. / sa pertinence, viabilité, mise à, jour, claire, 
de source sûre / nous sommes en 1ère STG1 

6 C’est une donnée analysée / Une information provient 
d’un document et non l’inverse / Si elle est pertinente, 
de qualité, récente… / 44% d’élèves sont en couple 

C’est un savoir qui est analysé et qui sera exploité afin de 
devenir une connaissance / Une information provient d’un 
document et non l’inverse / Si elle est pertinente, de 
qualité, récente… / 44% d’élèves sont en couple 



Académie de Nantes. JRL. 2008 38

7 une donnée qui peut nous renseigner / information = 
donnée document = / pertinence, source, date, viabilité 
/ Paris est la capitale de la france 

C’est un savoir qui devient une connaissance et qui est 
stockée/ information = donnée document = / pertinence, 
source, date, viabilité / Paris est la capitale de la france 

8 C’est l’objet que l’on veut transmettre par voie orale 
ou écrite, à l’aide d’un support. / Une information est 
l’objet que l’on veut transmettre tandis que le 
document est le support qui contient les informations./ 
Elle doit être pertinente, formelle et de source 
officielle. / Porte ouverte Lycée 
 

C’est un savoir / pareil / lorsque différentes recherches ont 
/  

9 C’est une donnée qui a été analysée et introduite dans 
un contexte / Une information c’est une donnée alors 
qu’un document c’est un ensemble d’informations. / Si 
elle est pertinente, actuelle, précise, / je ne sais pas 

C’est un savoir qui devient une nouvelle connaissance si 
elle est exploitée / Une information c’est une donnée alors 
qu’un document c’est un ensemble d’informations. / Si 
elle est pertinente, actuelle, précise, / je ne sais pas 

10 Une information est une regroupement de donnée qui a 
été introduit dans un contexte étudié. / une information 
est une donnée étudié et mis dans un contexte. Un 
document est un groupement d’information non étudié 
/ Une information de qualité doit être pertinente, 
actuelle, récente, en rapport avec l’objet d’étude. Le 
menu des repas du self 

Une information est une connaissance qui devient un 
savoir si elle est étudié. / Un document est un type 
d’information ou se regroupe les infos. Une information 
est une connaissance qui devient savoir si elle est étudiée. 
/ la pertinence, l’actualité, la source, le rapport avec l’objet 
d’étude / les menus des repas du self 

11 une information est une donnée analysé / Un document 
contient plusieurs information c’est un ensemble / 
pertinence, mise à jour, cohérence / Nous sommes 22 
élèves dans la classe 

C’est un savoir qui est analysé qui sera exploité pour 
devenir une connaissance / Un document contient 
plusieurs information c’est un ensemble / pertinence, mise 
à jour, cohérence / Nous sommes 22 élèves dans la classe 
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Classe : 1e
 
S                                                                NOTION : INFORMATION 

 

Réf : Q 001 
 
Etablissement : Lycée Grand Air – La Baule (44)  
 
Date de l’évaluation: 17 mars 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 10 minutes 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : à distance: la séquence n'est pas liée à 
l'acquisition de cette notion 
 
Situation dans le questionnaire vierge : question n°3 
Question : Qu'est qu'une information ? / Quelle est la différence entre une information et un 
document ? / Donne un exemple d'information 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 Un élément qui nous aide à comprendre. / Il peut y avoir plusieurs informations dans un document. / La première 

guerre mondiale s’est passé en 14-18. 
2 Une chose qui apporte des connaîssances./ Une information apporte des connaissances concrète alors qu’un 

document peut informer mais aussi argumenter, démontrer, admetre une problématique. / Les informations 
régionales sur France3 

3 Une information est une connaissance nouvelle qui permet de prévenir, de tenir au courant de l'actualité./ Un 
document donne l'information (peut-être)/ Véronique Cardine élue maire de St Molf 

4 Une information est une donnée sur un thème ou un sujet précis. / Le document comporte les informations. Il est le 
support alors que l'information est l'essence./ "Demain, vous n'aurez pas mathématiques" 

5 c'est un élément qu'on nous apporte sur quelque chose (un fait) pour nous permettre d'enrichir nos connaissance./ 
une information nous donne quelque chose de nouveau dans le présent. qui peu être vrai que à un moment donné 
alors qu'un document est généralement vrai pour une période plus long. / Véronique Cardine a gagné les élections à 
St Molf. 

6 Quelque chose que l'on va tirer d'un texte, un journal./ Document est le texte, l'information est le fond./ Tel 
événement dans tel  pays. 

7 Une information est une dépêche qui sert a informé les gens sur ce qu'il se passe dans la ville; le département; le 
pays…/Une info sert a informé les gens alors qu'un document est une vérité général qui est vrai pour longtemps. / 
Le journal télévisé. 

8 Une information est une donnée quelconque, un fait qui est transmis via la presse./ rien / les turcs se retirent du 
nord de l'Irak 

9 C'est un élément abstrait qui nous permet de connaître notre monde AUJOURD'HUI./ Un document peut contenir 
plusieurs informations. Un document peut se référer à n'importe quelle époque alors qu'une information est actuelle. 
/ Les élections municipales. 

10 C'est quelque chose qui nous informe, qui nous donne des connaissances nouvelles / Le document contient 
l'information /"En cas d'incendie sortez par la porte de droite" 

11 Une information est un apport de connaissance amené par différents supports / Un document est le support de 
l'information / La météo est un document télévisé qui apporte une information sur le temps 

12 Apport de connaissances / Un document délivre une (ou plusieurs) information(s) / actualités 
13 = Un élément qu'on nous apporte sur un sujet précis qui enrichira notre connaissance sur celui-ci. / → Le document 

apporte les informations./ BELLIOT a été élu à Pornichet. 
14 C'est un fait que l'on rapporte de façon écrite ou orale ayant pour but d'être la plus compréhensible possible et la 

plus neutre./ Une information a pour but de prévenir et de tenir au courant et un document (ex: graphique) lui 
transmet l'information,; c'est le support. / L'Artémis qui s'est échoué aux Sables d'Olonne. 

15 Un information est un fait qui s'est déroulé / Dans un document il y a des infos/ le pape est mort 
16 une information c'est qqch qui est censé nous apporter des connaissances sur un sujet précis./ L'information est 



Académie de Nantes. JRL. 2008 40

donnée par le document / Le journal télévisé (quoique parfois ce ne sont pas réellement de vraies informations…) 
17 Le nom est sufisament explicite !/ Un document n'est pas forcément une information./ Un bulletin météo. 
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Classe : 1e ES                                                                            NOTION : INFORMATION 

Réf : Q 001 
Etablissement : Lycée Grand Air – La Baule (44)  
 
Date de l’évaluation: 28 mars 2008 
Temps passé pour l’évaluation : 15 minutes 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : à distance: la séquence n'est pas liée à 
l'acquisition de cette notion 
 
Situation dans le questionnaire vierge  : question n°3 
Question : Qu'est qu'une information ? / Quelle est la différence entre une information et un 
document ? / Donne un exemple d'information 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 fait relaté, connaissance, instruit / rien / L'Artemis de retour à la mer. 
2 Une information est un fait qui a été transmis de personnes en personnes, ou à la presse (qui la diffuse elle même)./ 

Un document contient des informations. / La mort du dernier poilus. 
3 Un faits relaté./ rien / l'atemy a reprit la mer. 
4 Une information est la retransmission d'un evenement pour but d'informer un lecteur sur un certain evenement, c'est 

un fait relaté / Un document est le fait d'une information exceptionnelle / Carquefou a battu Marseille 1:0 
5 C'est un fait qui a pour but d'informer et qui souvent est relate par les divers medias. / Une information est un fait 

récent et survolé par le journaliste et un document est une recherche approfondie sur un sujet pour l'expliquer. / Les 
résultats des élections municipales 2008. 

6 C'est un fait qui a pour but d'informer et qui souvent relater par les médias. / Un document est une recherche 
approfondie, une volonté d'expliquer, de montrer, de dénoncer un fait, un milieu. L'information elle n'a pour 
fonction uniquement d'informer. / G. Bush prend des mesures au vue de la crise économique des Etats-Unis. 

7 Une information est un fait que l'on relate sur des evenements anciens ou recents / un document releve d'une 
information execptionnelle. Une information est un fait d'actualité relevant d'un fait – parution récente / "Cecilia 
Sarkosy se remarie !!" avec Richard Atias. "L'Artemis a repris la mer" 

8 Une information, est un sujet important transmis aux individus. / un information paraît sur le moment. Un 
document… bref / rien 

9 C'est un sujet transmis visant à informer / rien / rien  - Commentaire : A t'il tourné la page ? 
10 un fait rapporté, qui a son importance dans l'actualité. / Une information peut être erronée alors qu'un document est 

fiable et regroupe des informations vérifiées. / rien 
11 Une connaissance /info → apprend quelque chose sur choses diverses – société… document → / elections 

municipales 
12 C'est un fait que l'on relate / Document : info exceptionnelle / Cécilia Sarkozy se remarie. 
 
 
 
 
 
 
 


