
S'INFORMER SUR INTERNET

• Internet met à la disposition de tous une masse considérable 

d’informations et de ressources documentaires. Ainsi, les médias 

traditionnels (presse, radio, TV) se sont emparés d'internet et proposent 

leurs propres sites sur lesquels ils diffusent, quasiment en temps réel, 

des « news » du monde entier. 

• Voici un article diffusé sur internet le 4 mars 2017. 

La Corée du Nord a envoyé le premier homme sur le 
Soleil

L’Agence  de  presse
nord-coréenne  Kcna  a
confirmé aujourd’hui que la
Corée  du  Nord  est  le
premier pays à avoir envoyé
un homme sur le Soleil.

Elle  indique  que
l’astronaute  Hung  Il  Gong
est parti pour le Soleil dans
une  navette  spatiale
spécialement  conçue  cette
nuit à 3h00 du matin. Hung,
qui voyageait seul, a asoleilli
quelques quatre heures plus
tard dans un cratère du coté
caché du soleil.

«  Nous sommes très
heureux  d’annoncer  que  la
mission consistant à mettre
un homme sur  le soleil  est
un  succès  »  a  déclaré  un
présentateur  du  journal
télévisé  nord-coréen.  «  La
Corée  du  Nord  a  devancé
tous  les  autres  pays  du
monde. Hung Il Gong est un
héros  et  mérite  un  accueil
de héros quand il rentrera à
la maison ce soir même. »

L’astronaute,  qui  a
suivi  un  entrainement
spécial,  est  attendu  de

retour à 21h00 ce soir, où il
rencontrera  son  oncle  et
Guide  Supreme  Kim  Jong-
un.

L’explorateur  de
l’espace,  âgé  de  17  ans  a
voyagé  de  nuit  pour  éviter
d’être  brûlé  par  les  rayons
de  soleil  et  cette  approche
de  génie  a  permis  à  l’état
communiste de se mettre au
sommet  de  l’exploration
spatiale. 

Mr  Hung  a  récolté
des  morceaux  de  Soleil  sur
place afin de les offrir à son
Guide Suprême.

La mission de dix-huit
heures  est  qualifiée  de
« plus grand succès humain
à  ce  jour » par  l’agence
centrale  de  presse  nord-
coréenne.

Admin
Traduction : Dimitri Halby
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• J'ai lu l'article. J'ai repéré les W. Je peux donc compléter le 

shéma suivant :

P. 2



• Il s'agit d'un article scientifique. J'en profite pour approfondir 

mes connaissances. Ainsi, je comprendrai encore mieux l'article.

Pour cela, je me connecte à un ordinateur, j'ouvre un navigateur 

et, via un moteur de recherche, je trouve les réponses aux 

questions suivantes.

1. Quelle est la distance entre la terre et le soleil ?

149 600 000 km 

149 600 km 

149,6 km  

2. Quelle est la vitesse moyenne d'une navette spatiale lancée dans 

l'espace ?

Au maximum 8 km/s. soit environ 28 000 km/h.  

Au maximum 140 km/s. soit environ  500 000 km/h.  

Au maximum 10 400 km/s. Soit environ 150 000 000 km/h.  

(Pour t'aider, tu peux consulter, sur Wikipédia, « les ordres de 

grandeur de vitesse ».)

3. De quoi est constitué la surface du soleil ?

De roches 

De gaz 

De glace  

4. Quelle est la température moyenne sur le soleil ?

50° Celcius 

500 ° Celcius 

5 500° Celcius 

5. Combien de temps dure une nuit dans l'espace ?

4 heures    

12 jours   

C'est une notion qui n'existe pas dans l'espace. 
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6. Qu'est-ce-qu'un «     hoax     » ?

La mesure utilisée pour mesurer la vitesse de pénétration des

rayons soleils dans le corps humain.  

Le nom de la navette spatiale utilisée par Hung Il Gong.  

Une information fausse véhiculée sur internet.  

• Que faut-il en déduire ? Cette information est une f_____ 

N______ ! 

Pourquoi ?

• Conclusion : 

Tout n'est pas toujours v______ sur internet ! 

Je ne c______ pas tout ce que je vois ou lis. Je r___________, je 

c__________ mes sources, je vérifie la f__________ du site sur lequel 

j'ai trouvé l'information et je demande c_________ si je ne suis pas 

sûr(e) !
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