
COLLECTER LES INFORMATIONS A PARTIR DE SITES WEB

Qu'est-ce qu'un document de collecte ?

C'est un document avec un copié-collé des informations sélectionnées pendant la recherche en utilisant
LibreOffice (le document de collecte est déjà préparé dans les dossiers de l'ordinateur).

Pendant la recherche, pour faire le document de collecte, il faut penser à :
– copier-coller l'adresse du site web,
– copier-coller les informations,
– enregistrer régulièrement le document de collecte.

REFORMULER LES INFORMATIONS SÉLECTIONNÉES A PARTIR D'UN DOCUMENT DE COLLECTE

Travaille sur le document de collecte et les brouillons déjà écrits :
1. Fluote les parties de texte ou de phrases comprises et qui semblent importantes.
2. Barre les informations redondantes (= celles qui sont en double).

Écris  un  paragraphe  de  manière  simple  et  claire à  partir  des  phrases  (ou  mots)  fluotées.  Tu  dois
expliquer avec tes propres mots, tes propres phrases.

ÉCRIRE UN PARAGRAPHE RÉDIGÉ

Pense à bien expliquer les informations que tu as trouvées !
Pense également à écrire ton paragraphe de manière simple et claire (phrases courtes !) à partir des
Informations sélectionnées.

Pour vérifier si ton paragraphe est bien écrit, demande-toi :
- si tu as bien expliqué, avec tes propres mots, les arguments que tu as découverts,
- si ton paragraphe répond aux questions "Quoi", "Pourquoi" et "Comment" ?

RECHERCHER LES INFORMATIONS SUR LE WEB

Avant de commencer, il faut réfléchir aux mots clés (= mots importants) dans le sujet.

Utilise ensuite un moteur de recherche (Google, par exemple) et tape les mots clés choisis.

Attention :
Une  phrase  entière  (ou  une  question)  ne doit  pas  être  utilisée  comme mots  clés  dans  le  moteur  de
recherche.
Il ne doit pas y avoir de faute de frappe ou d'orthographe dans les mots clés.
Il  faut  comparer,  grâce à  différents  sites  web,  les  informations  trouvées  (souviens-toi,  en  6e,  des
dauphins et leurs frites...)
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