CORRIGÉ PAGE 15
1- Lisez le texte en vous aidant des définitions suivantes pour la
compréhension des mots difficiles.
Mots à trouver dans l'ordre des définitions données dans le livre :
Paragraphe 1: ruminer - circonspection - écumer.
Paragraphe 2: à géométrie variable.
Paragraphe 3: la faillite - énormité - digne de confiance, digne de foi.
Paragraphe 4: le vandalisme - se déliter - autoproclamé.
Paragraphe 5: obédience - occulte - une secte - révisionniste négationniste- lobby.
Paragraphe 6: omniprésent - omniscient - controversé.
2- Formulez en una phrase l’idée dévelopée dans le texte:
Propositions :
Les informations de l'encyclopédie en ligne Wikipédia, souvent considérée
comme source documentaire, devraient, de la part de ses lecteurs, faire
l'objet de vérifications dans la mesure où les articles publiés comportent des
erreurs diffusées de manière involontaire mais aussi volontaire dans le but de
manipuler l'opinion.
3- Reformulez le 1re paragraphe en cinq courtes phrases
Pierre Assouline raconte qu'un débat l'oppose à ses étudiants du master de
journalisme. Il s'est aperçu qu'ils utilisaient l'encyclopédie en ligne Wikipédia
comme source documentaire. Il a trouvé étonnant qu'ils ignorent ce qu'était la
recherche documentaire avant l'invention de l'encyclopédie en ligne. Il a été
particulièrement choqué par le fait qu'ils ne faisaient pas suffisamment
preuve de sens critique ni de rigueur intellectuelle.
Pour Pierre Assouline, un journaliste devrait normalement vérifier ks
informations à la source, hiérarchiser ses références en fonction de leur fiabilité.
4- Dans l’ensemble du texte, notez les arguments de Pierre Assouline
Proposition :
Sur Wikipédia, « le dernier qui a parlé a raison » ; de façon générale, les
informations publiées ne sont pas vérifiées :
- des informations fausses peuvent rester en ligne un temps plus ou moins
long jusqu'à ce qu'elles le soient de façon juste ;
- inversement, on peut constater que d'excellents articles de spécialistes sont «
corrigés » par des personnes qui s'autoproclament « experts » ;
- certaines informations servent en fait à manipuler l'opinion des lecteurs.
Autre argument : les contrôles exercés par les administrateurs de Wikipédia
ne sont pas satisfaisants, manquent de rigueur.

5- Recherchez et expliquez les exemples donnés
Proposition :
- Exemple i : La notice biographique de Soljénitsyne, tendancieuse dans la
mesure où elle consacre la moitié de celle-ci à un seul aspect de la vie du
romancier,
- Exemple 2 : La qualité de la bibliographie d'un article

