
Projet ENERGIES 3EME......

Nom / Prénom :

J'évalue les informations d'un site Internet

1°) Je trouve l'information

Sur quel navigateur ?

Sur quel moteur de recherche ?........................................

Taper l'énergie sur laquelle vous travaillez (….................................). Combien a-t-on de résultats ?.....................

Prendre le 1er résultat (hors résultats commerciaux). 
• Donner le nom de la page :   ........................................................
• l'adresse URL du site   ............................................................................

Ce résultat est-il (entoure la réponse) : 

un site Internet  OU une page à l'intérieur d'un site ?

2°) J'évalue une page Internet en complétant le tableau

Éléments d'identification

Nom du site Internet

Langue

Nature du site : universitaire,
associatif, institutionnel, 
commercial…

Objet du site : diffusion
d’information, recherche, 
expression, service, vente,
propagande…
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Le nombre de 
résultats obtenus 
apparaît en haut, 

au dessus 
du 1er résultat

1
Un site 

Internet se 
terminera 

par .fr, .com 
(le nom de 
domaine)

2
Une page 

Internet est 
la partie d'un 
site Internet

1 2



Projet ENERGIES 3EME......

Nom / Prénom :

Auteurs mentionnés ?

Type d'information : 
site spécialisé, article de presse 
ou d'encyclopédie

Date de création 
ou de dernière mise à jour 

3°) J'évalue le contenu de l'information

L'auteur de l'information exprime-t-il son avis ? OUI NON

Propose-t-il une bibliographie ? OUI NON

Fait-il le lien vers d'autres sites Internet ? OUI NON

Trouve-t-on des compléments d'information 
(graphiques, tableaux, sondages, cartes, etc.) ?

OUI NON

L'information te paraît-elle claire et complète ? OUI NON

4°) Si le résultat est une page à l'intérieur d'un site, retournez sur la page d'accueil. Si vous êtes déjà sur la page  
d'accueil, complétez les informations suivantes :

Trouve-t-on un bandeau de recherche ?

Une rubrique « Mentions légales » ou « Qui sommes-nous » (préciser) ?

Des photos ? 

Des vidéos ? 
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Un bandeau de 
recherche

Ce site propose :

Le lien vers d'autres 
articles et une 

bibliographie dans 
les rubriques de 

droite

Des compléments 
d'information

Cliquer sur la rubrique « Mentions légales » 
permet de connaître les auteurs d'un site


