
Mathématiques CM1 : Fake-news 

 

 

Contexte 

 

Internet est un lieu ouvert où tout le monde peut dire ce qu’il veut, quasiment sans contrôle. 
C’est ainsi que beaucoup d’informations présentées comme réelles, mais qui se révèlent être 
fausses, circulent sur Internet de manière continue. 

C’est encore plus vrai en cette période de crise, où on peut entendre tout et son contraire 
sur l’épidémie et d’autres sujets liés.  
L’objectif in fine est donc de faire prendre conscience aux enfants de l’existence de ces fake-

news, pour qu’ils puissent être à même d’avoir un regard critique sur les informations qu’ils 
peuvent lire ou entendre. 

 

Supports 

 

Le support présenté ici (en lien dans l’article) est un support « authentique », c’est-à-dire 

présenté par des locuteurs natifs. Le support vidéo est scindé en plusieurs parties pour être 

mieux appréhendé. Il est important que votre enfant comprenne qu’il n’est pas nécessaire 
de comprendre tous les mots pour comprendre le sens général. Il pourra faire plusieurs 

écoutes du même passage pour essayer d’en comprendre l’essentiel. 

Dans un deuxième temps, il est possible d’activer les sous -titres pour avoir le texte écrit en 

sous-titrage pour une première aide. 

En deuxième aide, on pourra avoir recours à la transcription écrite si votre enfant bloque 

vraiment sur un point du texte. 

 

First part of the video : from 0:00 to 0:30 

 

What are the names of the two characters who present this topic ? 

What is the topic of this series ? 

Which are the three parts of this series ? (réponse attendue en français) 

 

Second part of the video : from 0:30 to   

 

 

 

Etude de documents 

 

Pour répondre aux questions suivantes, regarde la vidéo et lis le texte. Les réponses aux 

questions devront être trouvées dans les deux documents. 

 

Vidéo : https://youtu.be/dm4RiFJADGg 

 

https://youtu.be/dm4RiFJADGg
https://youtu.be/dm4RiFJADGg


 

  



 

 

Document texte : 

 

Internet est né dans les années 1960 aux États-Unis. À l’époque, alors que la 
guerre froide battait son plein, les États-Unis craignaient de subir des attaques 
nucléaires. Sachant qu’une attaque nucléaire pourrait mettre hors service son 
système de communication, le gouvernement américain convoqua un groupe de 
chercheurs afin qu’il trouve une solution pour créer un réseau de communication 
fiable. Ils choisirent une solution plutôt simple : faire passer les données 
informatiques par les lignes téléphoniques, car si une partie du réseau est 
détruite, on peut toujours faire passer les données par une autre voie ! Au cours 
du temps, le réseau a continué à évoluer pour devenir ce qu’il est maintenant.  

Le mot internet est le diminutif d’INTERconnecting NETwork, qui signifie « 
réseau interconnecté ».  

 

 

Questions : 

 

- Quand est né Internet ? 

- Qui a inventé Internet ? 

- Par quels moyens la plus grande majorité des informations passent-elles ? 

- Comment sont installés ces modes de communication ? 

- Combien de personnes peut-on connecter avec un seul câble sous-marin ? 

- Qu’y a-t-il dans un câble sous-marin ? 

- Pourquoi les câbles sous-marins sont-ils autant protégés ? Cite un exemple de 

problème rencontré. 

- « Le trafic de données progresse de 35% chaque année. ». Que veut dire cette 

phrase ? Donne un exemple en utilisant des nombres. 

- Les câbles peuvent être simplement posés sur le fond des océans. Mais il existe une 

autre technique, laquelle ? 

 

 


