Les photos truquées

LES PHOTOS TRUQUEES

Date du cours : . . / . . / . . . .

Activité 1 : lis les phrases, regarde la vidéo et entoure vrai ou faux.
VRAI
Une fille et un chat jouent aux cartes.
Ils reçoivent un cadeau.
Sur la photo, il y a Rose avec un kangourou.
Mitzi est très étonnée.

FAUX

V
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Activité 2 :
a. Mitzi et Le Chat vont découvrir qu’on peut fabriquer des photos sur
Internet. Regarde la vidéo, écoute et coche la bonne réponse.
1. Pour changer la couleur de ses cheveux sur la photo, Mitzi préfère le :
q vert

q gris

q rouge

q jaune

q orange

2. Pour son chat, Mitzi choisit la couleur :
q jaune

q orange

q arc-en-ciel

3. Pour fabriquer une photo de vacances, Mitzi imagine aller :

q à la plage

q en Italie

q à la montagne

b. D’après toi, pourquoi Mitzi et Le Chat changent et modifient leurs photos ?
Entoure les réponses possibles.
Ils veulent…
a) faire peur aux amis
d) s’amuser

b) mentir aux amis

c) faire une surprise aux amis

e) avoir des photos très belles

Activité 3 : lis les phrases, regarde la vidéo et surligne la bonne réponse.
A) Sur Internet, on modifie les photos avec : des appareils photos / des logiciels et des applications.
B) Les photos qu’on trouve sur Internet sont : toujours vraies / parfois fausses.
C) Sur Internet, il est : facile / difficile de savoir si les photos sont truquées ou pas.
D) Quand on n’est pas sûr, il faut demander à : un copain / un adulte.
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Activité 4 : le concours du meilleur collage d’images de la classe est
ouvert ! En équipes, choisissez une thématique, faites un collage et donnez
un titre à votre œuvre. Puis vote pour ton collage préféré et explique ton
choix.

Mon collage préféré est ……………………………………….…………………… parce que …………………………………..……
…………………………………………………………….………………………………….…………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………….…………………………………………………………..
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