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MOTEURS DE RECHERCHE (SEANCE 1) Date du cours : . . / . . / . . . . 

DANS LES COULISSES D’UN MOTEUR DE RECHERCHE 
 

 Activité 1 : regardez la vidéo et retrouvez le bon résumé. 
 
Résumé 1 : La vidéo est un film d’animation.  
Le Chat, Mitzi et Noah entrent dans un moteur de recherche. 
Ils veulent comprendre comment détruire un moteur de recherche. 
 
Résumé 2 : La vidéo est un film d’animation.  
Le Chien, Mitzi et Noah entrent dans un moteur de recherche. 
Ils veulent savoir quel moteur de recherche est le meilleur. 
 
Résumé 3 : La vidéo est un film d’animation.  
Le Chat, Mitzi et Noah entrent dans un moteur de recherche.  
Ils veulent comprendre comment fonctionnent les moteurs de recherche. 
 

COMMENT JE RECHERCHE DES INFOS ? 
 

 Activité 2 : vous devez faire des recherches pour préparer un exposé à l’école. Comment 
recherchez-vous les informations ? 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Activité 3 : essayez de répondre aux questions sur les pratiques de recherche d’infos sur 
Internet puis regardez la vidéo pour compléter. 

1. À quoi sert un moteur de recherche ? 
_______________________________________________________________________________________

2. Et vous, quel moteur de recherche utilisez-vous ? 
_______________________________________________________________________________________

Je surfe sur internet 
 

J’écoute une émission de radio 
 

Je consulte une encyclopédie 
 

Je vais à la bibliothèque 
 

Je regarde une émission de télévision 
 

Je cherche des magazines  
 

Je demande à mes parents  
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Nom du concepteur Organisme 

 

3. Quels sont les autres moteurs de recherche ? 
_______________________________________________________________________________________

     4. Comment sont rangés les sites sur les pages du moteur de recherche ?      
______________________________________________________________________________________

     5. Trouve-t-on toujours les bonnes informations avec un moteur de recherche ?  
_______________________________________________________________________________________

6. Quels sont les pièges d’un moteur de recherche ? 
_______________________________________________________________________________________

 

MOTEURS DE RECHERCHE (SEANCE 2) Date du cours : . . / . . / . . . . 

JE ME SOUVIENS 
 Activité 4 : regardez ces images et écrivez ce que vous savez maintenant des moteurs de 

recherche. 
 
 

_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
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 Activité 5 : relier les représentations d’Internet à leur signification. 

Le moteur de recherche est représenté comme 
une grosse usine car… 

•  •  ...ce sont des critères que l’algorithme additionne 
un à un pour affiner sa recherche. 

Les mots-clés sont représentés sur un tapis 
roulant car… 

•  •  … les mots-clés sont trop nombreux et se 
mélangent, la recherche n’est plus efficace. 

Le nombre de réponses est représenté par des 
fils car… 

•  •  …beaucoup de recherches sont faites en même 
temps dans le monde entier. 

Le moteur de recherche est représenté fatigué 
quand Mitzi pose toutes ses questions car… 

•  •  …chaque utilisateur choisit de cliquer sur une des 
nombreuses réponses du moteur. 

 

JE FAIS MES RECHERCHES SUR LE TERRAIN 
 

 Activité 6.a : pour trouver qui détenait le record du monde de la longueur de moustache, 
Mitzi et sa bande ont utilisé les mots-clés : record monde longueur moustache. Quels 
mots-clés choisissez-vous pour chercher des infos sur : 

 
1. Le record du monde du mangeur de hamburgers : 
2. La date de la bataille de Waterloo : 
3. La recette du pain d’épices : 
 

6.b : tapez « Internet » dans le moteur de recherche Google puis répondez aux questions. 
 
1. Les premiers sites qui apparaissent sont surtout des sites commerciaux. Vrai – Faux ?  
Justifiez :  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
2. Les premiers sites qui apparaissent ne sont pas dans le pays où vous êtes. Vrai – Faux ? 
Justifiez :  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
3. Le site de Wikipédia apparaît en première ou deuxième position. Vrai – Faux ?  
Justifiez :  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
6.c. tapez maintenant vos mots-clés, choisissez le ou les site(s) que vous allez consulter. 
Justifiez votre choix.  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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 Activité 7 : faites la même recherche sur plusieurs moteurs de recherche et décrivez les 
différences. 

 

 
 
Deux moteurs présentent le même site en troisième place.  
Lesquels ? _______________________________________________________________________________ 
Si vous deviez faire un exposé, dans lequel de ces quatre sites prendriez-vous des infos ? Pourquoi ? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Pour vous aider : Google, c’est bien, mais il existe d’autres moteurs de recherche. 

N’hésitez donc pas à en consulter plusieurs ! J 

 

1. ECOSIA 
Allez sur le moteur de recherche Ecosia. 
Entrez « invention internet » dans le moteur. 
Cliquez sur le troisième site. Quel est son 
nom ?  
_________________________ 
Sous quel angle est présentée l’invention 
d’Internet ?  
� technologique � historique 
� biographique  � humoristique 
 
Comment sont présentées les informations ? 
� par des images � par une vidéo 
� par un texte  � par un diaporama 
 

2. QWANT 
Allez sur le moteur de recherche Qwant. 
Entrez « invention internet » dans le moteur. 
Cliquez sur le troisième site. Quel est son 
nom ?  
_________________________ 
Sous quel angle est présentée l’invention 
d’Internet ?  
� technologique � historique 
� biographique  � humoristique 
 
Comment sont présentées les informations ? 
� par des images � par une vidéo 
� par un texte  � par un diaporama 
 

3. QWANT JUNIOR 
Allez sur le moteur de recherche Qwant 
junior. 
Entrez « invention internet » dans le moteur. 
Cliquez sur le troisième site. Quel est son 
nom ?  
_________________________ 
Sous quel angle est présentée l’invention 
d’Internet ?  
� technologique � historique 
� biographique  � humoristique 
 
Comment sont présentées les informations ? 
� par des images � par une vidéo 
� par un texte  � par un diaporama 
 

4. DUCKDUCKGO 
Allez sur le moteur de recherche Duckduckgo. 
Entrez « invention internet » dans le moteur. 
Cliquez sur le troisième site. Quel est son 
nom ?  
_________________________ 
Sous quel angle est présentée l’invention 
d’Internet ?  
� technologique � historique 
� biographique  � humoristique 
 
Comment sont présentées les informations ? 
� par des images � par une vidéo 
� par un texte  � par un diaporama 
 


