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DÉFI 14 

Quiz : information ou opinion ? 

Domaines de compétence :  

• Domaine 1 : « les langages pour penser et communiquer » 

• Domaine 2 : « les méthodes et outils pour apprendre » 

• Domaine 3 : « la formation de la personne et du citoyen » 

Objectifs : 

• Savoir distinguer information, rumeur, anecdote et opinion  

• Comprendre qu’un fait est incontestable mais qu’on n’est pas obligé d’être d’accord  
avec une opinion  

• Cycle 4 : vérification et recoupement des sources ; fait brut et information ; vérifier la source 
des informations ; exercer son esprit critique 

Disciplines : EMI, Maîtrise de la langue, Numérique 

Pistes pour traiter le défi 

Les messages et informations que l’on trouve dans les médias d’information et sur les réseaux 
sociaux mêlent souvent faits et opinions. C’est important de pouvoir les distinguer.  
 
Pour travailler sur l’information, il est important de bien définir de quoi on parle.  
Le mot ”information” recouvre trois aspects : cela peut être une connaissance prélevée dans  
un document, une donnée informatique (data) ou alors un fait d’actualité. Ici, c’est ce dernier aspect 
qui nous intéresse : le fait d’actualité. 
 
Une information : c’est d’abord un message. On peut retenir trois critères :  

- c’est un message qui doit avoir un intérêt pour le public ; 
- l’information doit être factuelle ; 
- l’information doit être vérifiée et vérifiable. 

 
Un fait : c’est ce qui existe, la réalité, ou ce qui est démontré. C’est un acte, un événement. 
 
Une opinion : c’est un jugement, un avis portant sur un sujet, sur des personnes, des objets,  
des situations. C’est aussi une croyance et une conviction. Il peut exister autant d’opinons 
différentes sur un même sujet qu’il y a de personnes présentes. 
 
>> Activité proposée : créer un quiz qui permet de faire la différence entre une opinion et un fait.  
L’idée principale est d’impliquer les élèves dans la création des questions et de se défier entre eux. 

Consigne pour les élèves 

Tu es journaliste pour un grand média. Mais le nombre des lecteurs baisse. C’est la crise…  
Face à la surcharge d’informations et de médias, les lecteurs n’ont plus confiance dans la presse  
et ne s’y retrouvent plus. Tu décides d’organiser une rubrique spéciale intitulée : 

« Information / Fake news : apprendre à se repérer » 
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Pour dynamiser et rendre interactive cette rubrique, le rédacteur en chef te confie une mission 
particulière : aider les lecteurs à faire la différence entre un fait et une opinion, mais de manière 
ludique ! Tu décides donc de créer un quiz. 
 

• D’après les définitions ci-dessus, liste les caractéristiques des faits (descriptions…)  
et des opinions (appréciations…). 

 

• Dresse ensuite une liste de 10 phrases en lien avec l’actualité, parmi lesquelles  
cinq sont des opinions et cinq relatent des faits. Pour t’aider, voici des exemples de phrases : 

- Le non-respect du couvre-feu est passible d’une amende de 135 € 
- Joe Biden est le président des États-Unis 
- Tout enfant devrait pouvoir ouvrir un compte sur un réseau social 
- La COVID-19 est une maladie bizzare 

 

• À partir de tes 10 phrases, crée un quiz (fait / opinion).  
 
Un quiz a la forme d’un questionnaire avec proposition de plusieurs réponses. Pour le créer : 

- tu peux utiliser un document texte avec des cases à cocher en face des phrases :  
une case “Fait” et une case “Opinion” ; 

- tu peux aussi utiliser une application de création de quiz comme la Quizinière, Learning 
Apps, Wooclap... 

 
N’oublie pas de rédiger une consigne pour ton jeu. 

Option 1 

Publie ton quiz dans une page d’article sous la forme d’un texte. 
Exemple :  
Lis ces phrases et coche la bonne case :  

Le 1er janvier est le premier jour de l’année. 

     Fait         Opinion 

Matériel requis : outils de traitement de texte. 

Option 2 

Crée ton quiz via une application et publie le lien de ton activité dans ton journal. 
 
Matériel requis : utilise l’application de ton choix : 

- AgoraQuiz : AgoraQuiz est une application qui permet aux élèves de les créer eux-mêmes 
(dans les règles RGPD) 

- La Quizinière  
- Learningapps... 

Option 3 

Adapte le quiz en jeu radiophonique : enregistre les questions en utilisant des buzzers “Fait”  
et “Opinion”. 

Attendus des productions 

Réalisation d’un quiz et sa diffusion. 

https://www.quiziniere.com/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://www.wooclap.com/
https://agora-quiz.education/?ref=outilstice.com
https://www.quiziniere.com/
https://learningapps.org/
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Ressources 

Fiches pédagogiques 

• CLEMI : Qu’est-ce qu’une info ? Fiche pédagogique 

• Le Monde Décodex : qu’est-ce qu’une source d’information ? 

Vidéos 

• Les clés des Médias : c’est quoi une info ?  

• Mon quotidien : quelles est la différence entre un fait et une opinion ? 

Tutoriels et Webinaires 

• Créer un exercice sur Quizinière 

• Quizinière - Diffuser un exercice et le corriger 

• Faire créer quiz aux élèves, avec Kahoot 

Support de diffusion 

Version papier 

Le quiz écrit par l’élève est mis en ligne sur un site ou dans un magazine en ligne (Madmagz, Book 
Creator), soit sous forme d’un article-jeux, soit par la diffusion d’un lien Internet vers une application 
de quiz. 

Version audio ou vidéo 

Le quiz écrit par l’élève est enregistré ou filmé pour être diffusé dans une webradio, un site dédié  
ou encore un magazine en ligne (Madmagz, Book Creator). 
Les réponses au quiz peuvent être faites en direct par un interlocuteur, ou données plus tard  
à la fin de l’émission. 
 
Version audio : l’élève utilise un enregistreur vocal (téléphone portable, tablette). La piste sonore est 
ensuite travaillée à l’aide d’un logiciel de montage facile d’utilisation (Audacity, France Info Junior) 
pour obtenir un document « propre » (élimination des bruits de fond et autres petites imperfections)  
et diffusable en format mp3.  
 
Version vidéo : l’élève se filme en lisant son quiz à l’aide d’une caméra (téléphone portable, tablette, 
appareil photo). La vidéo est ensuite travaillée à l’aide d’un logiciel de montage (Movie Maker, ...) 
pour obtenir un document «propre» et diffusable en format mp4. 
 
Matériel requis :  

- enregistreur vocal / caméra d’un téléphone portable ou d’une tablette 
- logiciel de montage de son gratuit à télécharger 

Tutoriels et webinaires 

• Tutoriel de prise en main de Madmagz 
• Tutoriel de prise en main d’Audacity produit par Réseau Canopé 

• Tutoriel de prise en main de Windows Movie Maker 
• Agora Quizz : https://agora-quiz.education/?ref=outilstice.com 

• Tutoriel Agoraquizz : https://latelierduformateur.fr/tutoriels-agoraquiz-creer-des-quiz-et-des-defis/ 

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/quest-ce-quune-info.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/decodex-qu-est-ce-qu-une-source-d-information_5067722_4355770.html
https://www.clemi.fr/fr/cles-medias/cest-quoi-une-information.html
https://youtu.be/alz0LUokpH8
https://youtu.be/M6UgqLrJ8aQ
https://youtu.be/anAqfoGiXPg
https://youtu.be/tHkQO44OudI
https://agora-quiz.education/?ref=outilstice.com
https://latelierduformateur.fr/tutoriels-agoraquiz-creer-des-quiz-et-des-defis/
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Rappels relatifs aux droits 

Il est important de recueillir l’autorisation de publication des personnes enregistrées, qu’elles soient 
majeures ou mineures. 
Il convient également de sourcer les images utilisées et de signer la production des prénoms de ses 
auteurs. 

Balises 

#MPresse2021 
#Quiz 
#FaitOpinion 

https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/pdf/autorisation-de-publication-2021.pdf
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