
Faire une recherche sur Internet 
1- prendre un moteur de recherche 

2- taper dans la barre de recherche le nom de 
ce que vous recherchez 

3- dans la liste qui s’affiche regardez les sites 
les plus pertinents 

4- dans la liste qui s’affiche vérifiez vos 
sources 
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Méthode 
Je trouve, j’identifie et j’utilise des 

informations numériques 
Auto-Évaluation par compétences

FICHE ÉLÈVE  CYCLE 3 ET 4 DOMAINE 2 

Consigne : 

Menez une 
recherche sur un 
sujet, ici, pour 
exemple Tanguy 
de Lamotte .  

But identifiez les 
ressources 
trouvées. 

Autoévaluez-
vous avec le 
parcours de 
compétences ci-
dessous, en vous 
situant parmi les 
4 niveaux de 
compétences.



1- Entoure le nom de ton moteur de recherche :  

2- Quels sont les mots clés que tu as tapé dans la barre de 
recherche ?  

3- Si tu devais faire une petite fiche biographique combien 
de site aurais tu sélectionnés. 

4- Comment je peux vérifiez les sources ? Fais une hypothèse   

Bonus : Si tu as terminé complète cette biographie en 3D  
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CE QUE TU DOIS RENDRE : 

autre :

Qui ?
 

Contexte

Réussites / 

Palmarès Parc
ou

rs 
/ 

for
mati

on

Ide
ntit

é Où et quand ? 

Quoi ? Com
men

t ?
 



 

 

           

Clarisse Maignan PLC histoire géo clarisse.maignan@ac-nantes .fr  3

DÉBUTANT 
J'accède en autonomie 

à une ressource 
numérique donnée

1
APPRENTI 

Je trouve une 
information dans une 
ressource numérique 

donnée

2
MAITRE 

Je trouve plusieurs 
informations dans 

plusieurs ressources 
numériques données et 

je relève les sources

3

FICHE ÉLÈVE  CYCLE 3 SIXIÈME

C

EXPERT 
Je trouve une 

ressource, j'y prélève 
des informations et je 

cite précisément la 
source. 

4

DÉBUTANT 
Coup de pouce ouvrez 
le navigateur de votre 

choix et tapez l'adresse 
suivante http://

www.initiatives-coeur.fr/
le-skipper 

APPRENTI 
Coup de pouce 

repérez le moteur de 
recherche et écrivez  
Tanguy de Lamotte

MAITRE 
Coup de pouce relevez la 

source de chacun des 
sites internet consultés.

EXPERT 
Coup de pouce faites 
une recherche pour 
trouver qui est à la 

source de ces sites.  

Ont-ils tous les mêmes 
informations ? 

http://www.initiatives-coeur.fr/le-skipper
http://www.initiatives-coeur.fr/le-skipper

