1er temps : QCM à produire sur l’ENT
Sur le site de la DANE de l’académie de Versailles, le manuel d’u7lisa7on des applica7ons de
l’ENT est disponible au lien suivant :
h?ps://opendigitaleduca7on.gitbook.io/manuel-u7lisa7on-des-applica7ons-2d/exercizer
Pour y accéder, une fois sur le site de la DANE( h?p://www.dane.ac-versailles.fr/), cliquez sur
les onglets suivants : con7nuité pédagogique – interagir (vous possédez un ENT) - U7liser
l’applica7on Exercices et évalua7ons sur l’ENT lycée
La prise en main est rapide, le guidage eﬃcace. L’avantage d’u7liser le QCM est triple
puisqu’il apporte :
- une dimension ludique et très accessible pour les élèves ;
- un décompte des points automa7ques, perme?ant de voir ce qui a ou n’a pas été
assimilé, et surtout de voir quels élèves ont fait l’ac7vité ;
- des ques7ons qui testent des capacités de nature diﬀérente (mémorisa7on et
compréhension). La seconde est plus diﬃcile à tester avec ce?e forme d’exercice.
Deux indica7ons accompagnent les ques7ons :
- une indica7on sur la réponse a?endue (combien de cases cocher)
- des indica7ons sur la bonne réponse. L’élève ne les voit qu’one fois qu’il a répondu,
mais cela lui permet de comprendre sa réussite ou d’apprendre de son erreur. Ce
« feed-back » est important pour consolider les appren7ssages.
Ques7on 1 – Mémorisa7on
En quelle année Havas fonde-t-il son agence de presse ?
1789
1815
1835
1870
Choisissez une seule date parmi les quatre proposées.
Retour - L'agence Havas est fondée en 1835, sous la Monarchie de Juillet. 1789 correspond au
début de la RévoluDon française, 1815 à la ﬁn du Ier Empire et 1870 au début de la IIIème
République.
Ques7on 2 – Mémorisa7on
De quelle na7onalité est l'agence Reuters ?
Britannique
Française
Allemande
Etats-unienne
Choisissez la bonne réponse (une seule).
Retour - Reuters est britannique, l'AFP est française, Wolﬀ allemande et AP (Associated Press)
états-unienne.
Ques7on 3 – Mémorisa7on
A quelle date est créée l'AFP ?
1914
1940
1944
1957

Choisissez la bonne année (une seule réponse)
Retour - L'AFP est créée par d'anciens résistants, à la LibéraDon, en 1944. 1940 correspond au
début de l'occupaDon de la France durant la Seconde Guerre mondiale, 1957 (pour l'AFP) à
l'instauraDon de son statut actuel et 1914 au début de la Première Guerre mondiale.
Ques7on 4 – Mémorisa7on
A quelle époque sont nées les grandes agences de presse ?
Au milieu du XIXème siècle
En 1900
Entre les deux guerres mondiales
Au XXIème siècle
Choisissez une seule réponse.
Retour - Les grandes agences de presse, dont Havas, naissent au milieu du XIXe siècle. Elles
sont favorisées par l’expansion européenne et par les progrès techniques.
Ques7on 5 – Mémorisa7on
Quel nom prend en 1940 l'agence Havas, sous le régime de Vichy ?
OFI - Oﬃce français d'informa7on
ORTF - Organisa7on de la radio et télévision française
Ministère de la propagande et de l'éduca7on du peuple
Agence de l'Etat français
Choisissez une seule réponse.
Retour - Elle prend le nom d'OFI, Oﬃce français d'informaDon, même s'il s'agit plus de
propagande que d'informaDon, et elle est soumise à une censure très stricte.
Ques7on 6 – Compréhension
Une dépêche d'agence con7ent :
Un fait brut, daté, localisé et sourcé
Une analyse par un journaliste de ce qui s'est produit
Choisissez une seule réponse.
Retour – une dépêche signale un événement, avec le maximum de précision. Elle ne le
commente pas et ne l’analyse pas. Elle est le point de départ d’un travail de rédacDon par un
journaliste.
Ques7on 7 – Compréhension
Quels sont les objec7fs des fondateurs de l'Agence France-Presse en 1944 ?
Refonder la démocra7e en restaurant l'indépendance de la presse
Redonner un rôle interna7onal important à la France
Se venger du régime de Vichy
Gagner à nouveau de l'argent, comme au temps de l'agence Havas
Diﬀuser de la publicité dans les journaux
Vous devez choisir plusieurs réponses (deux réponses).
Retour - Les fondateurs de l'AFP, en 1944, sont animés par les idéaux de la Résistance. Ils
veulent refonder la démocraDe qui avait été abolie durant le régime de Vichy avec le retour
d'une informaDon non censurée qui ne soit pas de la propagande. La France, à l'époque
dirigée par De Gaulle, veut aussi s'aﬃrmer à nouveau sur la scène internaDonale.
Ques7on 8 – Mémorisa7on
Depuis 1957, l'AFP est, par son statut :
une société coopéra7ve

une entreprise privée
une administra7on de l'Etat
un journal
Une seule bonne réponse.
Retour - L'AFP est une société coopéraDve : elle n'apparDent ni à L’État, ni à des acDonnaires
et elle n'a pas pour but de dégager des proﬁts, même si elle doit trouver ses ﬁnancements.
Ques7on 9 – Compréhension
Comment l'agence Havas gagne-t-elle de l'argent ?
En vendant ses dépêches à la presse
En vendant de la réclame à la presse
En vendant des journaux
En recevant une redevance de la part des acheteurs de journaux Elle n'a pas pour but de
gagner de l'argent, elle ne fait pas de proﬁt
Cochez les deux bonnes réponses.
Retour - Havas a deux sources de ﬁnancement principales : la vente de ses dépêches (des
nouvelles) et la vente de la publicité (réclame) à ses principaux clients de l'époque, à savoir
les journaux. Elle est une entreprise privée qui a pour but de faire des bénéﬁces, ce n'est pas
un service public.
Ques7on 10 – Mémorisa7on
Dans quelles langues sont diﬀusées actuellement les dépêches de l'AFP ?
français, anglais, allemand, arabe, espagnol, portugais
français, anglais, allemand, chinois, hindi, russe
français, anglais, allemand
français et anglais
français, anglais, chinois, japonais, coréen, russe
Choisissez une seule réponse, la plus exacte.
Retour - Les langues de l'AFP sont bien sûr le français (Agence France-Presse) et l'anglais
(langue internaDonale), ainsi que les principales langues européennes (allemand, espagnol,
portugais) et l'arabe (du fait des liens de la France avec le monde arabe). En revanche, elle
n’uDlise pas les langues asiaDques (comme le chinois), ni le russe.
Ques7on 11 – Compréhension
Qu'est-ce qu'une agence de presse ?
Un organisme interna7onal qui fournit des informa7ons brutes
Un bureau relié au monde en7er, maintenant par internet, mais avant par le télégraphe
Une agence gouvernementale, mais contrôlée par l'ONU
Une associa7on de journalistes du monde en7er pour faire éclater la vérité
Choisissez la réponse la plus exacte
Retour - Une agence de presse est un "organisme", qui peut être privé, public, associaDf ou
coopéraDf. Son objecDf est de fournir des informaDons ﬁables, sourcées, localisées et datées.
Ques7on 12 – Compréhension
Pourquoi l'agence Havas pose-t-elle problème pour l'indépendance de la presse ?
Elle fournit à la fois l'informa7on et la publicité : les journaux sont dépendants d'elle pour
leurs contenus et leur ﬁnancement
Elle appar7ent à l'Etat, qui la ﬁnance, et donc elle doit lui obéir
Elle donne régulièrement des informa7ons peu ﬁables, car elle est elle-même mal informée.

Elle coûte très cher aux journaux, qui ne peuvent pas se payer ses services et donnent des
informa7ons peu ﬁables
Elle u7lise systéma7quement les progrès techniques dans les transports et la communica7on
pour se développer
Choisissez une seule bonne réponse
Retour - La presse devient dépendante d'Havas. Certes, les dépêches sont ﬁables, mais les
journaux n'ont pas beaucoup d'autres sources, surtout à l'internaDonal. Elle est une
entreprise privée qui n'apparDent pas à L’État. Enﬁn, la phrase "elle uDlise systémaDquement
les progrès techniques dans les transports et la communicaDon pour se développer" est
exacte, mais elle ne répond pas à la quesDon posée.

