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Classe :    6e                                                           NOTION : SOURCE D'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 ce qui est à l’origine d’une information, elle peut être orale 
(témoignage) ou inscrite dans un document déjà existant / la référence bibliographique donne 
les informations nécessaires pour retrouver le document à l’origine d’une information / un 
titre de livre, de périodique, ou de site Internet 
  
Situation dans le questionnaire : n°5 
Question : qu’est-ce qu’une source d’information ? quelle est la différence entre une source 
d’information et des références bibliographiques ? donne un exemple précis 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 Je ne sais pas / pas le temps / pas le temps 
2 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas  
3 Un quotidien / Je ne sais pas / Le Figaro 
4 Une sourse pas eu le temps / pas eu le temps / pas eu le temps 
5 C’est où chercher ses informations. / Je n’ai pas eu le temps. / Atlas. 
6 Je n’est pas eu le temps / Je n’est pas eu le temps / Je n’est pas eu le temps 
7 c’est un texte ou il y a une information. / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
8 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
9 C’est des infos qui est dans un ordinateur / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
10 C’est plusieure information dans une même page. / une source d’information c’est plusieur information et 

des références bibliographiques se son des références  de biblyotèque / Je ne sais pas 
11 c’est plusieur information / une Biographie sa donne des recherche sur une personne et source d’information 

sa donne des information sur des chose. / Je ne sais pas 
12 Une  source d’information est un documentair / Les information, on les dècrit pas et bibliographiques on les 

dècrit. / Biographie de pèriclés 
13 C’est un endroit où il y a plein d’information. / Pas eu le temps. / Un journal. 
14 Une source d’information est un endroit ou l’on prend des information. / Je ne sais pas / Un livre 
15 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
16 Je ne sais pas / Je ne sait pa / Je ne sait pas 
17 C’est que quelqu’un dit quelque chose top  secret. Je ne sait pas / Je ne sait pas / Je ne sait pas 
18 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
19 Je ne sais pas / C’est compliqué. Je ne sais pas / Faudrait deja savoir ce que c’est. 
20 Je ne sais pas / je sais pas / je sais pas. 
21 une information qui vient en masse / je sai pas. / je sais pas. 
22 c’est la source d’où est tiré le renseignement / une source d’information peu être de n’importe quel type 

alors que des réfferences bibliographic on les trouve dans les livres / Wikipédia 
23 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
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24 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
25 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
26 Une source d’information C’est : internet… / Je ne sais pas / google 
27 Je n’est pa u le tem / je n’est pas u le temp / je n’est pa u le tem 
28 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
29 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
30 pa eu le temp / pa eu le temp / pa eu le temp  
31 Je ne sait pas / 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 un centre de recherche. / je ne sais pas / internet – documentaire - périodique 
34 Je n’ai pas eu le temps / Je n’ai pas eu le temps / Je n’ai pas eu le temps 
35 un endroit, une personne ou un objet d’où vient une information / Les références bibliographique ont été 

créés à partir de sources d’information / un ordinateur 
36 Je ne sait pas / Je ne sait pas / Je ne sait pas 
37 Plusieurs informations regrouper / je ne sais plus / je ne sais pas 
38 C’est l’endroi ou on trouve des information / je n’ai pas eut le temps / je n’ai pas eut le temps 
39 Un endroit ou on trouve plein d’information sur ce que lon cherche. / pas le temps / internet. 
40 Une source d’information c’est un livre, un site internet, une carte… / Je ne sait pas / un site internet 
41 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
42 Je ne sais pas / Une référence bibliolêgraphique ses sur le livre et une source d’information non. / BCDI. 
43 C’est ou l’on cherche nos information / Je ne sais pas / Un dictionnaire Robert. 
44 Je sais pas / je sais pas / je sais pas 
45 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
46 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
47 Je sais pas / je sais pas / je sais pas 
48 plein d’information en même tens / bibliographique des image de tous et pas la source d’imformation / je 

sais pas 
49 Un source c’est un endroit. / C’est pas du tout pareil car les bibliographies c’est une source. / Je n’ai pas eu 

le temps. 
50 Une source d’informations ses des informations qui se trouve dans par exemple un documentaire / Une 

source d’information c’est Pas eu le temps / Pas eu le temps. 
51 c’est une petite informations / ce n’est pas du tout pareil / comme rappel ou obligatoire de ramener 
52 Je ne sait pas / Je ne sait pas / Je ne sait pas    
53 Une source d’information c’est quand on va sur un site ex : (google) c’est la qu’on cherche des 

informations. / Une source d’information c’est : pour nous aider à rechercher et sert / “Google” 
54 j’ai pas eu le temps / j’ai pas eu le temps / j’ai pas eu le temps. 
55 Ou l’ont peut trouver des chose qui peuvent nous informer / Je ne sais pas / Internet/documentaire : 
56 je n’ai pas eu le temps / Je ne sait pas / Wikipédia 
57 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
58 Une source d’information est une base d’ou viennent les informations / Je ne sais pas / Internet… 
59 Je sais pa / non plu / non plus 
60 C’est là où on va chercher des informations. / Je ne sais pas. / google. 
61 je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps   
62 je n’ai pas eu le temp / je n’ai pas eu le temp / je n’ai pas eu le temp  
63 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
64 Je n’est pas eu le temps / Je n’est pas eu le temps / Je n’est pas eu le temps 
65 Je ne sais pas / Je ne sais pâs . / Je ne sais pas. 
66 la ou on trouve l’information / Je ne sais pas / un dictionnaire 
67 Un endroit ou on peut trouvé des imformation / Je ne sais pas / Intérenéte 
68 Je n’ais pas eu le temps / Je n’ais pas eu le temps / Je n’ais pas eu le temps. 
69 Je n’est pas eu le temps / Je ne sais pas / Google. 
70 un endroit ou on trouve des informations, c’est un  site. / des références bibliographiques on les trouve dans 

une bibliothèques. une source d’information on la trouve sur un site. / BCDI. 
71 Ca peut être à la télévision, dans le journal… / Je sais pas / A la télévision le journal de 20 H sur TF1. 
72 C’est l’endroit où décrite l’information / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
73 je ne sais pas / je ne sais pas du tout / je ne sais 
74 Pas eu le temps. / Je ne sais pas du tout ! / Pas eu le temps. 
75 une source d’information est un texte avec que des renseignement (information / une source d’information 
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nous donne des renseignements. / la litière d’un chat doit être fait 2 fois par semaine 
76 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
77 s’est ou que l’on trouve des informations. / Je ne sais pas / internet. 
78 Je nais pas eu le temp / Je nais pas eu le temp / Je nais pas eu le temp 
79 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas. 
80 ou nous pouvons trouvez des informations. / la source ses où nous trouvons le document que la 

Bibliographiques ses se quon trouve / l’ordinateur : (internet). 
81 Une source d’information c’est la ou ont trouve le centre du document. / Je ne sait pas / Je ne sait pas 
82 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
83 C’est ce qui contient des milliers d’informations et qui les donnes quand on veut une information. / Une 

source d’information c’est un site ou autre chose qui donne des milliards d’informations et une référence. 
pas eu le temps / Internet, il y a Google. 

84 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
85 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
86 je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
87 Un document dont on s’est éder, (pou faire un travail.) / Je ne sais pas / Gooogle. 
88 Une source d’information c’est où on tir des documents. / je sais pas. / internet. 
89 Je ne sait pas / Je ne sait pas. / Je ne sait pas. 
90 je sais pas. / une source d’information parait dans les article ou autre alors que les référence bibliographique 

/ je sais pas. 
91 C’est un endroit ou l’on trouve des informations. / Des références biographiques nous donne une infos que 

sur une personne alors qu’une source nous donne des infos sur le monde. / Un journaliste. 
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Classe : 6e                                                              NOTION : SOURCE D'INFORMATION 
 

Réf : Q 008 
 

Etablissement : CLG Le Haut Gesvres - Treillières (44) 
 
Date de l’évaluation : Avril 2008 (début) – Début mai 
Temps passé pour l’évaluation : 5 min 
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique puis un mois après 
Situation de la séquence dans l’apprentissage : Comprendre une notice « BCDI » après : 
qu’est-ce qu’un document ? , le livre, classement des documents (Dewey), recherche à partir 
d’un titre. 
 
En fin de séquence : 
Enoncé attendu : Une source d’information est le point de départ d’une information 
(personne ou document) / Les références bibliographiques sont les éléments indispensables 
permettant de (re)trouver un document (auteur, titre, éditeur, date de parution) / Ex. : un 
auteur, une dépêche AFP, un document, …  
Notion(s) travaillée(s) dans la séquence : auteur, titre (notice/document), ensemble de 
données nécessaires pour indiquer les références bibliographiques d’un document… 
Autres notions évoquées dans la séquence : descripteur, mot-clé 

 
Commentaires du professeur : il n’était pas prévu au départ d’insister sur les notions de 
source et références. J’ai essayé de « caler » la progression avec les notions abordées par les 
collègues des JRL 49-5. 
Les élèves 8 et 10 sont de grands dyslexiques. 
 
Situation dans le questionnaire : question n°1/1 
Question : Qu'est-ce qu'une source d’information ? / Quelle est la différence entre une source d’information et 
des références bibliographiques ? / Donne un exemple de source d’information ? 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence Après la séquence 
1 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 

2 Une source d’information est un endroit ou une 
action ou l’on trouve la base des informations (les 
informations d’où elles partent) /les références 
bibliographiques viennet des sources d’informations 
/ par exemple, il y a l’interview, les informations 
demarent de celui qu’on interroge 

Une source d’information est l’origine de 
l’information / une référence bibliographique, c’est 
l’ensemble le titre, l’auteur, l’éditeur, la date de 
parution, c’est différent d’une source d’information / 
il y a par exemple l’interview, les informations 
partent de la personne interrogée 

3 Une source d’information s’est un site internet / je ne 
sai pas / le site de zeus ses une source d’information 

Une source d’information c’est un début 
d’information / la différence c’est que la source est 
moins importante que les références 
bibliographiques 

4 C’est un document qui apporte des informations / 
document que l’on trouve dans une bibliothèque / 
livre, film, affiche, … 

C’est le document d’où partent les informations / Les 
références bibliographiques sont les données d’un 
document (=d’une source) qui permettent de le 
retrouver (titre, éditeur, …) / dictionnaire, film, 
affiche, … 

5 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas rien / rien / rien 



Académie de Nantes. JRL. 2008 6

6 Je ne sais pas / c’est la difference entre le livre et les 
sources de l’ordinateur 

Origine d’un document / ensemble des données 
permettant de trouver un document / livres, 
ouvrages, internet 

7 C’est des objets donnant des information sur quelque 
chôse / c’est une partie des sources d’information 
trouvable dans une bibliothèque / les moteurs de 
recherche sont des sources d’information 

Une source d’information c’est la date de parution 
avec le titre qui permet de retrouver le document / la 
différence est que les sources d’information qui se 
trouvent seulement sur les livre sont des référence 
bibliographique 

8 Je ne sait pas / Je ne soit pas / un dictionnaire 
Documentaire 

La source d’information est l’origine de 
l’information / je ne sait pas / de l’eau 

9 C’est un lien sur une informations / Je ne sais pas 
répondre à cette questions / Je ne sais pas répondre à 
cette questions  

Une source d’informations : c’est d’où viens 
l’informations / Je ne sais pas  / Je ne sais  

10 Un document ou il y adesinformation qui est une 
source d’information / Je ne sais pas / dictionair, 
livre, internette mais une validation casette des 
objets qui prouve la source d’information 

une source d’un document une information / Je ne 
sais pas / livre, dictionaire, cassette vidéo, objet 

11 je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas C’est d’où vient le document, une information / je ne 
sais pas / un dictionnaire 

12 C’est l’endroit où l’on trouve des informations / Je 
ne sais pas / Je ne sais pas  

C’est le début : l’endroit où on trouve des 
informations / Je ne sais pas / on trouve des 
informations grâce à la date de parution  

13 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas Source de l’information  c’est l’origine de 
l’information / La référence bibliographique permet 
de trouver un document / exemple : auteur, éditeur, 
titre. 

14 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Un dictionnaire, une 
encyclopédie … (Je pence, Je ne suis pas sûr.) 

Une source d’information et l’origine de 
l’information. / Une référence c’est l’ensemble des 
données permetant de retrouver un document (titre, 
auteur, date de parution, …) / dictionnaire, 
encyclopédie 

15 Je ne sai pas / la référence bibliographique est une 
personne et une source d’information est une 
information / je ne sais pas 

Une source d’information c’est d’où vient 
l’information / une référence bibliographique est de 
quelle document la source d’information vient. / 
Dictionnaire, livre, documentaire 

16 Je ne sais pas ! / Je ne sais pas ! / Je ne sais pas ! C’est d’où provient l’information. La source c’est le 
début / La référence bibliographique est une 
information qui permet de retrouver la source. Ex. : 
Edition, Année de parution, Auteur… / Dictionnaire, 
livre documentaire, site web 

17 Cela pourrait être un « endroit », où il y a plusieurs 
informations / une source d’information est plus 
complète qu’une référence bibliographique / un 
dictionnaire, un documentaire 

Source d’information : c’est l’origine d’une 
l’information / une référence bibliographique est 
l’ensemble des données permettant de retrouver un 
document (titre, auteur, éditeur, date de parution, …) 
/ un dictionnaire,  

18 rien / rien / rien C’est d’où vient une information / la différence est 
que la source d’informationil y a que des 
informations que dans les references bibliographique 
il y a des textes / il y a des documents, des livres… 

19 Une source d’information est un document ou un 
livre qui nous donne une information pour 
comprendre quelque chose / la source d’information 
elle sert a trouver une source de renseignement et les 
références bibliographie sert a chercher des 
références d’un livre / - 

Une source d’information est une source qui nous 
permet de savoirt où on peut trouver un document, 
un renseignement, une idée. / une référence 
bibliographique c’est (un auteur, un titre, la date de 
parution, …) qui nous donne une référence sur un 
livre./ il y a des renseignement sur des documents, 
des objets, des idées 

20 Une source d’information est un support qui contient 
des informations / La différence est qu’une source 
d’information est plusieurs supports qui contiennent 
des informations et des références bibliographiques 

Origine de l’information / l’ensemble des indices qui 
permettent de trouver un document / auteur… 
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sont des supports qui des informations dans une 
bibliothèque / Documentaire 

21 Une source d’information est quelque chose dans 
lequel on pourra trouver toutes les information qu’on 
a besoin d’avoir. / Je ne sais pas. / Le dictionnaire, 
un encyclopédie, l’ordinateur. 

Une source d’information est un ensemble de 
données /  La différence est qu’une référence c’est : 
« auteur, illustrateur, éditeur, date de parution », 
alors qu’une source c’est moins précis / Dictionnaire, 
encyclopédie, livre, ordinateur. 

22 C’est un document qui nous informe (de choses). 
Elle nous enseigne une information. / Une sources et 
de références bliobliographique et une 
informationsur la diliographique et une source 
d’informe ca na pas de thème. / une source 
d’information est : Aujourd’hui il y a eu des fête a 
granchamps des fontaines 

Un document c’est quelque choses (un livre une 
page web) qui nous renseigne sur des choses précit. / 
Une références biographiques sais quelque choses 
qui précise la date, l’auteur et pur une page web le 
créateur. / une source d’information est : quelque qui 
est toujour la ex : un ditionnaire nous renseigne et 
nous documente. 

23 rien / rien / rien absent / absent / absent  
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Classe : 6e                                                            NOTION : SOURCE D'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 

 
Situation dans le questionnaire : question n°5 
Question : Qu'est-ce qu'une source d'information ? / Quelle est la différence entre une source d'information et 
des références bibliographiques ? / Donne un exemple de source d'information 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 Une base de données / Je ne sais pas / Internet 

2 C'est une basse d'information sur quelque chose // 

3 Bas c'est beaucoup d'information / les referance son lors code barre / sadam ousen c'est fait arreté hier soir. 
Dommage par ce qui l'était vieux il a tuer des jens 

4 Rien 

5 // Il y a l'ordinateur 

6 Un source d'information c'est : par exemple un documentaire est une source d'information // 

7 Une source d'information est une personne ou un livre qui donne des information ou de ou vien l'information 
// 

8 Rien 

9 Rien 

10 // une guerre au Tchad 30 mort 3 blaisser 

11 C'est passe auton de nous / c'est pour savoir que ce qui se passe autour de nous / ca ce passe dans la télé et 
aussi c'est pour ca voi que ce qui ce passe autour de nous 

12 Rien 

13 Rien 

14 Rien 

15 Rien 

16 Rien 

17 Rien 

18 Sert a avoir un peut plus d'information / je ne sais pas / ouest france 

19 Rien 

20 Rien 

21 La chose qui nous donne l'information / ca parle de quelq'un la viee la biographies, une sources 
d'informations ne parle pas d'une personne / 
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d'informations ne parle pas d'une personne / 
22 Rien 

23 Je sais pas 

24 Je ne sais pas 

25 C'est la ou tu trouve plusieur information pas avec le même rapport / références bibliographiques c'est ranger 
par ordre halfabetique / internet 

26 Rien 

27 Je sais pas 

28 Rien 

29 C'est quelque chose ou il y a plein d'information / Dans une source il y a des infos et pas dans une 
bibliographiques / Un document; (oiseaux) 

30 Rien 

31 Je ne sais pas  

32 C'est je ne sais pas l'expliquer / je ne sais pas / je ne sais pas 

33 // Une source d'information est quand un personn sait plain de chause 

34 Je ne sais pas 

35 Rien 

36 Jsp 

37  Jnsp 

38 Rien 

39 Jnsp 

40 Pas le temps / pas le temps / source d'information sur le baleines 

41 Rien 

42 Par exemple qu'elle qui te donne des information / les reference bibliographique permete de trouver un livre 
mais une source d'information peut trouver autre chose qu'un livre / ne sait pas 

43 Rien 

44 Rien 

45 Une source d'information est un journal qui nous renseigne sur ce qui se passe dans le monde // Le Monde 
est une source d'information 

46 Je ne c'est pas 

47 Rien 

48 Rien 

49 Rien 

50 Rien 

51 Rien 

52 Rien 

53 // Jean de la fontaine 

54 Rien 

55 Rien 

56 C'est la ou ont peut pomper des information / sa va plus vite / internet 

57 Rien 

58 Rien 

59 // internet 

60 Rien 

61 Rien 

62 La où on peu commencer a s'informer // internet et des livres ; la télévision 

63 C'est « l'endroit où l'on pioche les informations » / Je ne sais pas ce que c'est que des références 
bibliographiques / 

64 Rien 

65 Rien 
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66 Rien 

67 // coment construire les écoles de demain 

68 Rien 

69 Rien 

70 Pas fini 

71 Rien 

72 Je sais pas ce que c'est information / Je sais pas ce que sais une information et encore mais un 
bibliographiques / 
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Classe : 6e               NOTION : SOURCE D'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 
 
Question : Qu'est-ce qu'une source d'information? Quelle est la différence entre une source 
d'information et des références bibliographiques? Donne un exemple de source d'information. 
 
Réponses numérotées :  
n°  

1 ?/?/? 

2 Quel que chose pu il y a beaucoup d'information/-/Le journal de 20h 

3 Ou on donne des information/rien/la p13 est bien 

4 Plusieurs informations/je sais pas???/je sais pas???? 

5 JNSP/Je ne sais pas ce qu'est une source d'informations./Je ne sais pas. 

6 C'est plusieurs information/Je ne sais pas ce que sont des références bibliographiques/JNSP 

7 rien/rien/rien 

8 C'est un document qui informe/Une information informe et un document n'infomr pas forcément/Un nouvel 
animal est appris sur terre . 

9 Un endroit ou on trouve des informations 

10 Plein d'information dans un journal.../Je ne c'est pas/Un journal ou un magazine 

11 Plein d'information/JNSP/Un journal 

12 Je ne c'est pas/JNSP/JNSP 

13 rien/rien/rien 

14 JNSP/Une source d'information sais sur quelque chose alors que des références biologique ces sur une 
personne/JNSP 

15 rien/rien/google 

16 JNSP 

17 ?/?/? 

18 JNSP/JNSP/JNSP 
 

19 C'est ou qu'il y a plein d'infos/Une source d'informations c'est ou qu'il y a plein d'infos. Références 
bibliographiques c'est que il y a moins d'infos/rien 
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20 JNSP/JNSP/JNSP 

21 JNSP/JNSP/JNSP 

20 JNSP/JNSP/JNSP 

21 JNSP/JNSP/JNSP 
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Classe :    5e                                                           NOTION : SOURCE D’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 ce qui est à l’origine d’une information, elle peut être orale 
(témoignage) ou inscrite dans un document déjà existant / la référence bibliographique donne 
les informations nécessaires pour retrouver le document à l’origine d’une information / un 
titre de livre, de périodique, ou de site Internet 
 
Situation dans le questionnaire : n°5 
Question : qu’est-ce qu’une source d’information ? quelle est la différence entre une source 
d’information et des références bibliographiques ? donne un exemple précis 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 Une source d’information, c’est où on a trouvé notre information / je sais pas /Wikipédia, un dictionnaire 

Hachette 
2 Je ne c’est pas / je ne c’est pas / je ne c’est pas 
3 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps 
4 Une source d’info est une personne ou un doc qu’une autre personne a été péchés / je n’ai pas eu le temp / 

pas  le temp 
5 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
6 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
7 C’est de là que proviennent les informations / j’en sais rien / les médias 
8 C’est plusieurs informations / les sources d’informations sont vrai car on les a vus et les références 

bibliographiques on les a lus 
9 Plein d’information / je sais pas / je sais pas 
10 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
11 Je n’est pas eu le temps / je n’est pas eu le temps / je n’est pas eu le temps 
12 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
13 Une source et en endroi ou l’on prend des indices / je n’ai pas le temps / un dictionnaire 
14 Je n’est pas le temps / je ne sais pas / je ne sais pas 
15 C’est là où que l’on prend l’information au départ / une références bibliographiques est différent d’une 

source d’information / un personne qui a découvert quelque chose 
16 Je savais mais je sais plus. Désolé / je comprend pas la question / question pour un champion avec Julien 

Leperce 
17 Je n’ai pas le temps / je n’ai pas le temps / je n’ai pas le temps 
18 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
19 Pas eu le temps / pas eu le temps / je ne sais pas 
20 Une source d’information est ou l’on «puise » toute les informations que nous avons besoi / je n’ai pas eu le 

temps / je n’ai pas eu le temps 
21 Je savais / je sais pas / ouest-France 
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22 Ne sais pas / ne sais pas / ne sais pas 
23 Une source d’information est un endroit-un objet ou l’on trouve des informations / je ne me rappelle pas / 

internet (google, yaoo), des sites (wikipédia…), des documentaires, des cassettes (audio ou vidéos)… 
24 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps 
25 Je ne sais pas / je n’ai pas eue le temps / je ne sais pas 
26 C’est l’endroit où l’on trouve les informations / je ne sais pas / internet 
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 ou qu’il y a plein d’information / je ne sais pas / je ne sais pas 
29 Je ne sait pas / je ne sait pas / je n’ai pas eu le temps 
30 Je sais pas / j’ai pas eu le temps / j’ai pas eu le temps 
31 C’est la dedans que l’on pioches des informations / « JE NE SAIS PAS » / WIKIPEDIA 
32 Pas ue le temps / pas ue le temps / je ne sais plus 
33 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps 
34 Une source d’information es t quelque chose que l’on trouve sur un magazine ou internet mais on n’a que le 

plus important (les détaille ny sont pas) / la source d’information nous donne des information mais pas tout 
alors que les référence bibliographique nous dise tou / internet 

35 Je n’est pas le temps / je n’est pas le temps / je n’est pas le temps 
36 Une source d’information c’est la ou l’on à prix (trouvé) nos information / la source d’information, c’est 

vraiment trouvé quelque part qu’une références bibliographique c’est trouvé dans les livres / (internet) 
37 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps 
38 Je sé pas / je sé pas / je sé pas 
39 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas le temps / je n’ai pas le temps 
40 Je sais pas / je sais pas / je sais pas 
41 Je sais pas / je sais pas / je sais pas 
42 C’est la source de nos informations / source d’info = ou on l’a trouvé. Référence = ou on vas le trouver/ 

internet… 
43 C’est un recueille d’information / les informations d’une source d’information changent toujour alors que 

les références bibliographiques sont comme les archives / internêt 
44 Je ne c’est pas / je ne c’est pas / je ne c’est pas 
45 C’est l’endroit ou on a trouver l’information (internet, livre, journal) / je ne sais pas  / un journal 
46 Pas eu le temps / pas eu le temps / pas eu le temps 
47 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
48 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps 
49 Des connaissance aquise / source d’information est quelques chose que tu as appris. Bibliographique / pas 

eu le temps 
50 C’est un endroit ou l’ont peut recueillir des informations / je ne sais pas comment expliquer / je ne sais pas 
51 Je n’est pas eu le temps / je n’est pas eu le temps / je n’est pas eu le temps 
52 Je ne sais pas / je ne sais pas / un article 
53 Une source d’information est un endroit où il y a plin d’information / JE NE SAIS PAS / internet est une 

source d’information 
54 Une rubrique ou l’on trouve des aperçus des livres / je ne sais pas / pas eu le temps 
55 Une source d’information est ou l’on trouve les information que l’on veut / une référence bibliographiques 

est écrit sur un livre ou un magazine, journal… alors qu’une source d’information peut être sur internet / 
Google 

56 UI nous aide à trouver des informations / je sais pas / le journal de 20 h avec claire Chazal 
57 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps  
58 C’est un endroit (ou une chose) dans leque on a pris des informations / des références bibliographiques sont 

les noms, adresse internet, n° des documents qui servent à trouver les infos. Les sources sont les textes où 
l’on prend les info / Ouest-France n°503 p.6 

59 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
60 Je n’est pas le temps / je n’est pas le temps / je n’est pas le temps 
61 Je ne sais pas / une référence bibliographique est une information que l’on trouve dans les livres / internet, 

documentaire, la TV 
62 Je ne sais plus / je ne sais plus / (je ne sais pas) le 13h 
63 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
64 Je sais pas / je sais pas / je sais pas 
65 Je n’est pas le temps / je n’est pas le temps / je n’est pas le temps 
66 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
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67 Une source d’information c’est je n’ai pas eu le temps / je ne sais pas / internet 
68 Plein d’information / je sais pas / je sais pas 
69 J’ai pas eu le temps / je sais pas / j’ai pas eu le temps 
70 Je ne sait pas / je ne sait pas / je ne sait pas 
71 Je ne sait pas / je ne sait pas / je ne sait pas 
72 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps 
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Classe :    4e                                                           NOTION : SOURCE D’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 ce qui est à l’origine d’une information, elle peut être orale 
(témoignage) ou inscrite dans un document déjà existant / la référence bibliographique donne 
les informations nécessaires pour retrouver le document à l’origine d’une information / un 
titre de livre, de périodique, ou de site Internet 
 
Situation dans le questionnaire : n°5 
Question : qu’est-ce qu’une source d’information ? quelle est la différence entre une source 
d’information et des références bibliographiques ? donne un exemple précis 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 Je ne c’est pas / je ne c’est pas / Internet 
2 C’est comme par exemple internet c’est une source d’information / je ne sais pas / je n’ai pas trouver 
3 Pas le temp / je sais pas / je ne sais pas 
4 Pas le temps / pas le temps / pas le temps 
5 C’est les mots qui ammène à travers des informations / je ne sais pas / je ne sais pas 
6 C’est où on n’a pris l’information / je ne sais pas / je n’ai pas eu le temps  
7 Une source d’information est un endroit ou il y a plein d’informations / je sais pas / site internet 
8 Je ne c’est pas / je ne c’est pas / je ne c’est pas 
9 C’est ce qui nous donne les renseignements / pas le temps / quelqu’un ayant vue une scène importante 
10 Une source d’information est un endroit ou l’on souvent ce qu’on veut trouver / je ne sais pas / Google 
11 C’est un endroit ou on trouve des informations. Ex : une biographie / je ne sais pas ce qu’est une référence 

bibliographique / Wikipédia, Google 
12 Beaucoup d’information / pa eu le temp / pa eu le temp 
13 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
14 Une source d’information est quelque chose qui nous donnerais plus d’information sur un thème /Je ne sais 

pas / je ne sais pas  
15 Pas eu le temp / pas eu le temp / pas eu le temp 
16 Une source d’information : plein d’informations que l’on apprent pdr un livre / JE NE SAIS PAS / le télé 

magazine 
17 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps  
18 C’est où l’on trouve els information / une source d’info «  c’est l’endroit où l’on trouve les information et 

des références bibliographiques c’est sur une vie… (je ne sais pas comment dire sa !) / « Le volcan 
explose=) volcan, une explosion trouver sur le journal du 13/09/2010 

19 JE NE SAIS PAS / JE NE SAIS PAS / JE NE SAIS PAS 
20 Un témoin / je ne sais pas / je ne sais pas 
21 C’est quelque chose où l’on trouve des informations / je ne sais pas / Internet, Dictonnaire 
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22 Pas le temps / pas le temps / pas le temps 
23 Un document / dans une références bibliographiques il y a plusieur informations / un atlas 
24 Pas le temps / je sais pas / je sais pas 
25 C’est d’où vient l’information / je ne sais pas / je ne sais pas  
26 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps 
27 C’est un endroit ou l’on prend les information / une source d’information parle de tout. Une référence 

bibliographies parle de quelqu’un / un documentaire 
28 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps 
29 C’est comme internet / une bibliographie c’est les livres qu’ils ont fait et quand il est sorti. Une source 

d’information c’est quand il a commencer a écrire 
30 PLT / PLT / PLT 
31 Un source d’information c’est là ou l’on s’instruit / c’est qu’une source d’information on y trouve tout ce 

que l’on veut pas une références bibliographique / l’exemple que je donne est sur Internet 
32 Je ne sais pas / je ne sais pas / je n’ai pas eu le temps 
33 Je n’ai pas eu le temps / je ne sais pas / je ne sais pas 
34 Je ne sais pas / la source d’information n’est pas sur à 100% qu’une référence bibliographique est vrai et sûr 

à 100% / je ne sais pas 
35 Je n’est pas eu le temps / je n’est pas eu le temps / je ne c’est pas 
36 Une source d’information est lequ’elle où ont trouvera toutes les réponses à nos questions c’est de l’aide / je 

ne sais pas / je n’ai pas eu le temps  
37 C’est un endroit ou sont « déniché » les informations / je ne sais pas / un dictionnaire  
38 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je ne sais pas 
39 C’est de là que provient une information… / je n’ai pas eu le temps / Encyclopédie, dictionnaire, atlas…) 
40 Pas le temps / pas le temps / pas le temps 
41 Pas le temps / pas le temps / pas le temps 
42 Je ne sais pas et je n’ai pas eu le temps / Je ne sais pas et je n’ai pas eu le temps /  
43 Je ne sais pas / une bibliographie est une description d’une personne et une source d’information est ou il y a 

quelque information / je ne sais pas 
44 Un article où il y a tous se qui se pacent / une référence bibliographique c’est où se place le livre et une 

source d’information c’est où il y a des renseignement de la vie courante / internet - journal 
45 C’est de là que viennent les informations / je sais pas / je ne sais pas 
46 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps  
47 Je ne sais pas / je ne sais pas / un journaliste cherche des source d’informations 
48 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
49 Pas eu le temps / pas eu le temps  / pas eu le temps 
50 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps 
51 C’est de ou il provien l’information / je me rappelle plus ce que veut dire bibliographiques / comme sur 

internet il y a des auteur toutes en bas 
52 C’est la ou ont a trouver ce que ont cherchaient / JE CES PAS / JE CES PAS 
53 Je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps  
54 Pas le temp / pas le temp / pas le temp 
55 C’est la où l’on trouve les information / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps 
56 C’est la dout provient les informations / les références sont des écriture pour classé le livre alors qu’une 

source est les informations qu’il y a à l’intérieur 
57 C’st de la que provient une information / je sai spas / Wikipédia, dictionnaire, encyclopédie, google, yaouh. 

Ect… 
58 Source d’information c’est une personne qui dit des choses vrai / pas eu le temp / un journal télévisé 
59 Lendroi ou on trouve les information sur un sujet precie / je sais pas / je sais pas 
60 Une source d’information est une personne ou un endroit qui nous communique toutes ces information / 

référence bibliogrphique est la personne qui a dévoller source d’information mais pas cellui qui là trouvée / 
le journal télévisé 

61 C’est un livre, un journal ex… qui =nous aide a trouver ce que l’on cherche / je ne sait pas / je ne sait pas 
62 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
63 C’est le point de dépare d’une recherche / je ne c’est pas / je ne c’est pas 
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Classe : 4e                                                            NOTION : SOURCE D'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 :  

 
Situation dans le questionnaire : question n°5 
Question : Qu'est-ce qu'une source d'information ? / Quelle est la différence entre une source d'information et 
des références bibliographiques ? / Donne un exemple de source d'information 
 

 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 Une source d'information est une encyclopédie / une source d'information est quelque chose ou l'on nous 

apprend tandis que des références bibliographiques sont des endroits où l'on cite nos sources / wikipedia 
2 Le site par exemple ou tu as trouvé tes information //www.wikipedia.com 

3 // internet 

4 Rien 

5 Rien 

6 Une source d'information nous apprends des choses // 

7 Un endroit ou l'on s'informe // internet, wikipedia. 

8 Je ne sais pas 

9 Je ne sais pas / une bibliographie est un ensemble de livre écrit par un seul auteur / je ne sais pas 

10 Je ne sais pas 

11 Je ne sais pas / Des références bibliographiques se sont les liens où nous avons trouvé nos infos / je ne sais 
pas 

12 Je ne sais pas 

13 Je ne sais pas 

14 Je ne sais pas 
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Classe : 4e                                                            NOTION : SOURCE D'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 :  
   
Questionnaire :   question n°5 
Question(s) :  Qu'est-ce qu'une source d'information ? / Quelle est la différence entre une source 
d'information et des références bibliographiques? / Donne un exemple de source d'information  
 
 
Réponses numérotées : 
 

n° Avant la séquence 
1 Une source d’information c’est la d’ou viennent plusieurs informations / Les informations viennent d’une 

source d’information tandis que ce sont des livres qui appartiennent a des références bibliographiques / Je 
ne sais pas 

2 Une source d’information est une source ou l’on peut trouver plein d’informations. / Je ne sais pas / Je ne 
sais pas 

3 Une source d’information est l’endroit ou l’on trouve une information / Le référence donne un livre ou 
périodique une source d’information est dans un livre ou un périodique / Dans « sience et vie junior » page 
15, article 2 

4 Une source d’information est un endroit ou une chose où l’on peut trouver des informations. / ? / Internet est 
une source d’information. 

5 Une source d’information est une personne ou chose qui donne une information. / Une référence 
bibliographique est l’identité d’un livre pour le classer facilement en bibliothèque. / Une personne peut être 
source d’information. 

6 Un endroit où l’on peut trouver des informations. / Je ne sais pas / Le CDI est une source d’information 
7 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
8 Une source d’information est là pour nous permettre de se tenir au courant de ce qui se passe ailleurs / Les 

références bibliographiques sont « archivées » alors qu’une source d’information est là juste pour 
s’informer chaque jour de ce qui vient de se passer / La presse 

9 Je ne sais pas ??? / Je ne sais pas ??? / Je ne sais pas??? 
10 Une source d’information est un endroit ou l’ont peut chercher une information / Je ne sais pas / Un 

dictionnaire 
11 JE NE SAIS PAS / JE NE SAIS PAS / un Livre 
12 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
13 Je sais pas / Je sais pas / Je sais pas 
14 C’est un endroit où l’on trouve des infos / Je  ne sais pas / Internet 
15 Ché pas expliquer / idem / idem 
16 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
17 C’est là où se regroupe toutes les information / Je ne sais pas / Internet/Google/Wikipedia 
18 Où on trouve des informations / Une référence biographique indique sur u seul sujet / Livre, périodique, 

internet, dictionnaire 
19 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
20 Je ne C pas / Je ne C pas / Je ne C pas 



Académie de Nantes. JRL. 2008 20

21 Un site qui permet de trouver plein d'information / Je ne sais pas ! / Google 
22 Une source d'information, c'est de là que provient toutes ou une partie des informations. / On va s'appuyer 

sur lasource d'information pour écrire un article ou un document / Un site Internet peut être une source 
d'information 

23 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
24 Une source d'information est ou le sujet du texte est / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
25 Quelque chose qui nous informe de plusieurs choses / ? / Le journal 
26 sai une basse ou l'on trouve les imformations / je sais pas / je sai pas 
27 Une source d'information est un site, un journal, ou n'importe, c'est un support pour exprimer des 

information / ? / Les journaux, la télé (le journal téléviser) 
28 C'est un passage est tiré d'un texte / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
29 ? / ? / ? 
30 je sais pas / je sais pas / je sais pas 
31 Une source d'information est plusieurs nouvelle / JE NE SAIS PAS / Internet est un exemple de source 

d'information 
32 C'est l'endroit d'ou provient l'information / Je ne sait pas / Je ne sait pas 
33 je sais pas / je sais pas / je sais pas 
34 C'est la où on a trouver l'infos. / Une source c'est la où on trouve des infos alors que les références servent à 

trouver à l'aide d'un code / Google : chocolat 
35 Une source d'information c'est où il y a plein d'informations / des références bibliographiques sont plein de 

sources d'informations / Google 
36 je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
37 C'est la d'ou vienne les informations / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
38 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
39 je sais pas / je sais pas / je sais pas 
40 Je sais pas / Je sais pas / Je sais pas 
41 C'est un endroit où on trouve des informations / Je ne sais pas / Google/bibliothèque 
42 Euh… je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas 
43 (je sais pas) / et des références bibliographiques c'est trouvé des livres / sur internet 
44 je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
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Classe : 4e              NOTION : SOURCE D'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 source d'information? Quelle est la différence entre une source 
d'information et des références bibliographiques? Donne un exemple de source d'information. 
 
 
Réponses numérotées :  
 
n°  

1 rien/rien/rien 

2 JNSP/JNSP/JNSP 

3 C'est une source qu'on a pas des personnes./JNSP/JNSP 

4 Rien/ Une source d'information  se comme  une references bibliographie c'est souvent dans un livre 

5 C'est quelque chose que l'on sais/rien/rien 

6 Une source d'info est un endroi ou quelqu'un qui nous renseigne sur divers sujet/rien/une bibliothèque 

7 Aucune idée/JNSP/JNSP 

8 Une source d'information est comme google/JNSP/JNSP 

9 C'est une chose que l'on sait/JNSP/JNSP 

10 Un document ou il parle de bocoup de chose/rien/rien 

11 JNSP/JNSP/google 

12 Une source d'information est un endroit ou l'on peut fair des recherches sur quelque chose de 
précis/rien/Internet, le journal 

13 rien/rien/rien 

14 JNSP/JNSP/JNSP 

15 JNSP/JNSP/JNSP 

16 rien/rien/rien 

17 rien/rien/rien 

18 rien/rien/rien 

19 rien/rien/Internet 
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20 Ses un endroit ou l'on peut trouver les information n'écaissaire/rien/Il y a l'Internet 

21 JNSP/JNSP/JNSP 
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Classe : 3e               NOTION : SOURCE D'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 ce qui est à l’origine d’une information, elle peut être orale 
(témoignage) ou inscrite dans un document déjà existant / la référence bibliographique donne 
les informations nécessaires pour retrouver le document à l’origine d’une information / un 
titre de livre, de périodique, ou de site Internet 
 
Situation dans le questionnaire : n°5 
Question : qu’est-ce qu’une source d’information ? quelle est la différence entre une source 
d’information et des références bibliographiques ? donne un exemple précis 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence 
1 Une source d’information c’est là ou que l’on trouve nos idée et nos information / je ne sais pas / une source 

d’information peut-être une personne qui à vécu la scène 
2 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
3 Pas eu le temps / pas eu le temps / pas eu le temps  
4 Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas 
5 Une source d’information réunis plein d’informations / je ne sais pas / je ne sais pas 
6 Pas eu le temps / pas eu le temps / pas eu le temps 
7 C’est ou que l’on procure beaucoup d’information / pas eu le temps / pas eu la temps 
8 Je n’est pas us le temps / je n’est pas us le temps / je n’est pas us le temps 
9 C’est ou que l’on peut se renseigner sur quelque chose / je ne sais pas / internet 
10 Où les infos on été prise / pas le temps / pas le temps 
11 Ou l’info est née / pas eu le temps / je n’en connais pas 
12 C’est d’où provient l’information prise par le journaliste (un site… etc) / je n’ai pas eu le temps. / http : // 

meformer.org. 
13 un site ou un document ou l’on trouve toutes sortes d’information / Je n’ai pas eu le temps. / Google 
14 C’est de la que vienne des infos. / Je sais pas / Je sais pas 
15 Dans un dictionnaire, sur BCDI , Internet des moteurs de recherches. / Une blibliographie c’est ou il y a tous 

les livres et une source d’information c’est un moteur de recherche. / Google. 
16 une source d’information / je ne sais pas / un homme qui donne des informations aux policier est une source 

d’information 
17 Pas le temps / Pas le temps / Pas le temps 
18 un début d’information. une partie. / source d’information :    reférence bibliograpies : / Je ne sais pas 
19 pas le temps / pas le temps / pas le temps 
20 pas le temps / pas le temps / pas le temps 
21 pas eu le temps / pas eu le temps / pas eu le temps  
22 c’est quelqu’un qui détenait l’information et qui la donné à quelqu’un d’autre. / Je ne sais pas et j’ai pas eu 

le temps : sorry / Pas eu le temps “Lo siento” 
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23 Pas le temp / pas le temp /je ne sais pas 
24 C’est celui qui a transmit une information C’est lui qui a recueilli l’info / des références bibliographique 

sont les références d’un document (titre - auteur…) / je ne sais pas 
25 Une source d’informations est une source de document / pas le temp / pas le temp 
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Classe : 1e STG                                                     NOTION : SOURCE D'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 source d’information renseigne le lecteur des intentions de l’auteur à 
l’origine d’une information et lui permet d’en juger la fiabilité.  Une source d’information 
peut être une personne, une revue, un site, un document … 
Notion(s) travaillée(s) dans la séquence : Information, Mot clé, descripteur. 
Autres notions évoquées dans la séquence : Document 
 
Situation dans le questionnaire vierge : question n°3 
Question : Qu'est qu'une source d'information ? / Quelle est la différence entre une source 
d'information et des références bibliographiques ? / Donne un exemple de source 
d'information 
 
 
Réponses numérotées : 
 
n° Avant la séquence Après la séquence 
1 internet, encyclopédie / je ne sais pas / internet, 

encyclopédie (google) 
internet, dictionnaire, encyclopédie / les référence 
bibliographique ont tous les auteurs utilisé. une source, c’est 
l’outil utilisé pour la recherche. / internet, dictionnaire 

2 Une source d’information est l’endroit où l’on 
trouve les informations que l’on veux / Je ne sais pas 
/ Moteur de recherche : Googl 

Une source d’information est l’endroit où l’on trouve les 
informations que l’on veux / Je ne sais pas / Moteur de 
recherche : Googl 

3 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas base de donné / rien / WIKIPEDIA 
4 Qq chose qui permet de  trouver des informations/ Je 

ne sais pas / dictionnaire 
Quelque chose qui Permet de trouver des informations / 
source d’info = recherche reference bibliographique = info 
que l’auteur a utilisé pour faire son livre / dictionnaire 

5 La source d’info est le moyen permettant de se relier 
à l’info. / Je ne sais pas / Je ne sais pas 

L’endroit dans lequel l’information a été trouvée, retirée. / 
Une référence biblio est une information tandis que la source 
en est la cause / Je ne sais pas 

6 C’est une aide où l’on peut trouver les informations 
nécessaires à notre recherche / les références 
bibliographiques permettent de trouver des livres 
alors que une source d’information peut aussi être 
internet / dictionnaire 

C’est une aide où l’on peut trouver les informations 
nécessaires à notre recherche/ une source d’information sert 
à faire nos recherche alors que les références 
bibliographiques sont les information que l’auteur a utilisé 
pour son ouvrage / dictionnaire 

7 Une source d’information est un ensemble d’info 
dans laquelle on peut effectuer des recherches / des 
références bibliographiques sont une source 
d’information / je ne sais pas 

Une source d’information est un ensemble d’info dans 
laquelle on peut effectuer des recherches/ informations que 
l’auteur a consulté pour écrire son livre / BCDI 

8 Une source d’information est un ensemble 
d’information / Je ne sais pas / Je ne sais pas 

Une source d’information est un ensemble d’information / Je 
ne sais pas / BCDI 

9 Une base regroupant répertoriant des informations / 
je ne sais pas / BCDI 

Idem / ne sait pas / BCDI 

10 C’est un endroit qui permet de trouver une 
information / Je ne sais pas / Je ne sais pas 

C’est un endroit ou plusieurs informations sont réunies / des 
références bibliographiques sont des références de livres / 
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rien 
11 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas Base de donnée où son réuni plusieur information / rien / 

wikipédia 
12 Une source contenant des informations/ rien / Base de 

données 
Là où provient l’info / Les références bibliographiques 
sont les sources / Base de données 

13 Une source d’information est une base de données où 
sont stockées toutes les informations. / La source 
d’information peut être de toute sorte, livres, internet 
etc… Les références bibliographiques sont précises 
(uniquement des références et aucunes autres infos). / 
Internet, les livres, la presse, radio… 

Rien / rien / rien 

14 une source d’information est l’endroit où on a cherché 
l’information / Je en sais pas / Encyclopédie 

c’est là où provient l’information / source d’information 
c’est d’où provient l’information et les références 
bibliographiques c’est là où est noté les sources / 
Encyclopédie 

15 je sais plus / je sais pas / non plus où il y a bcp d’info / je sais pas / je sais pas 
16 l’endroit où a été tiré l’information / des references 

bibliographiques repertorient tous les libres / INSEE 
l’endroit où a été tiré l’information / rien / INSEE 

17 Une source d’information je ne sais pas / références 
biblio. sont sur un auteur est une source d’info je ne 
sais pas / Je ne sais pas 

Une source d’information je ne sais pas / références biblio. 
sont sur un auteur est une source d’info je ne sais pas / Je 
ne sais pas 

18 C’est l’institut ou la personne qui publie les 
informations / source info = ceux qui publie réf biblio 
= où dans une bibliothèque on peut trouver cette info / 
Insee 

C’est l’institut ou la personne qui publie les informations / 
source info = ceux qui publie réf biblio = où dans une 
bibliothèque on peut trouver cette info / Insee 

19 C’est la provenance de l’information / Je sais pas / 
L’INSEE 

la provenance de l’info. /Pareil / Pareil 

20 je ne sais pas/ je ne sais pas / internet La ou provient l’information / source d’info : la ou l’on 
prend l’info. Références bibliographiques : on note nos 
sources / BCDI 

21 Il s’agit du lieu, de l’endroit ou provient l’information. 
De qui elle provient. / Une source d’information donne 
le lieu où provient l’information et des références 
bibliographiques sont des références classés dans une 
source / INSEE 

Une source d’information est l’endroit de qui provient 
l’informations / source d’info = où provient l’info réf. 
bibliographique = référence où l’auteur s’est inspiré / 
INSEE 

22 C’est l’endroit d’où vient l’information / rien / INSEE C’est l’endroit d’où vient l’information / rien / INSEE 
 
 
 
 
 
 
 


