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ESCAPE GAME : Evaluer l’information et appréhender la notion de complot 

 

 

Brainstorming théorie du complot 

 

Diviser la classe en 5 groupes 

 

Présentation du jeu avec l’avatar Léo 

https://www.voki.com/site/pickup?scid=15248718&chsm=b1e09680634cc68dc1db72ec7bb27836 

 

Distribuer la marche à suivre élève 

                                

Lien du Padlet sur e-sidoc rubrique « découvrir » 

https://padlet.com/aurelia_leroux/8awfrz3yl358 

 

Etape 1 : 

https://learningapps.org/display?v=pvyeavzya19 

A partir des définitions qui te sont proposées, remplis la grille de mots-croisés. 

Tu obtiendras un code qui te permettra de passer à l'étape suivante. 

 

Question 1 (Verticalement): 

Mot qui désigne la crédibilité qu'on peut donner à une information et qui permet de vérifier le 

sérieux d'une source, d'un auteur et sa compétence. 
Ce mot est aussi un antomyme de nullité      VALIDITE 
 

Question 2 (Horizontalement): 

Mot qui désigne le fait de se fier ou de faire confiance à une information car on a pu identifier 

l'auteur, l'intention de celui-ci et la date de publication. 
Ce mot est aussi synonyme de "digne de confiance"   FIABILITE 
 

Question 3 (Horizontalement): 

Mot qui désigne le niveau d'utilité d'une information par rapport à notre besoin de recherche. 
Si on rajoute le préfixe "im" ce mot est synonyme d'insolence.    PERTINENCE 
 

http://cdi.ac-dijon.fr/
https://www.voki.com/site/pickup?scid=15248718&chsm=b1e09680634cc68dc1db72ec7bb27836
https://padlet.com/aurelia_leroux/8awfrz3yl358


 

Document disponible sur le site des professeurs documentalistes de l’académie de Dijon. 

http://cdi.ac-dijon.fr Tous droits réservés 

 

Le code est composé de la première lettre des mots 1, 2, et 3    VFP 

  

Etape 2 : 
https://fr.padlet.com/tranofsteel/y3rg7jsv089h 

 

https://learningapps.org/display?v=p7gy9y4cn19 

 

Visionne attentivement cette vidéo sur la théorie du complot réalisée par France tv puis complète le 

 

texte à trous suivant : 

 

esprit critique/vérité/fantasme/explication officielle 

 

La théorie du complot c'est quand un groupe de personnes refusent l' ……………. d'un événement 

en disant que les gens au pouvoir mentent pour cacher des choses graves. C'est un réflexe utile de 

ne pas croire tout ce qu'on nous dit mais cela peut devenir un ………..   car la………….. n'est pas 

forcément facile à admettre. Il faut savoir exercer son ………………….. 

 

 

 

Etape 3 : 
https://fr.padlet.com/tranofsteel/6ofe5fuk2jyc (et autres étapes) 

Donne accès à la vidéo de France culture et exercice sur les sources : 

 

A partir de la vidéo de l'étape 3, fais des paires entre la source et le nom ou l'organisme qui 

correspond. 
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https://learningapps.org/display?v=pwf5kw1ya19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 4 : 
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Bravo! Nouvel indice! Attention, chaque groupe obtient un indice différent. Note-le et devine à quoi 

il correspond! 

Groupe 1:  629.4 HEN p16 

Groupe 2:  520 ESP p28 

Groupe 3:  302.24 DES p47 

Groupe 4:  520 RID p52 

Groupe 5:  940.55 SOU p31 

 

Quizz dans les livres, le numéro des bonnes réponses est le code pour passer à la dernière étape 

 

 

 Question A Question B Question C Question D Question E 

CODE 3 2 1 1 3 

 

 

https://www.hidelinks.com/redirectURL.asp?URLCode=p36vqvgpp0 

 

qui envoit sur la conclusion de Léo 

http://tinyurl.com/ycrg2oxa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 5 : 

 

https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=e6fc30a7-665a-4aec-8418-316a1e068f4d 

 

Choisir le mode classic. Utilisation autorisée du téléphone portable 

La validité de l’information c’est : 

réponse triangle rouge 

 

la théorie du complot c’est : 

réponse carré bleu 

 

La source d’une info c’est : 

réponse cercle jaune 

 

Finalement l’homme a-t-il marché sur la lune ? 

Réponse triangle rouge 
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