
 B2iade N°8 correction  2007/2008
(proposée par les élèves de 5ème du Collège Alain-Fournier de Valençay)

Exercice n° 1 corrigé
Les compétences B2i

- École

4 – S'informer, se documenter
Je pense avoir atteint cette 

compétence 
(cocher la case)

4.2) Je sais repérer les informations affichées à l'écran.

4.4) Je sais utiliser un mot-clé ou un menu pour faire une recherche.

- Collège

4 – S'informer, se documenter
Je pense avoir atteint cette 

compétence 
(cocher la case) 

4.3) Je sais utiliser les fonctions principales d'un outil de recherche sur le web (moteur de recherche, annuaire...).

4.5) Je sais sélectionner des résultats lors d'une recherche (et donner des arguments permettant de justifier mon choix).

a) Trouvez les mots clés les plus significatifs pour effectuer une recherche sur la liste des sports 
présents aux JO de Pékin avec un moteur de recherche sur Internet.

CONSIGNES: utiliser le moteur de recherche Google
(recherche  effectuée  le  23  mars  2008,  le  nombre  de  résultats  obtenus  peut  donc  varier  par  rapport  aux  votres  qui 
correspondent à une recherche effectuée à des dates différentes)

A savoir : pour certains outils de recherche sur Internet, l'ordre des mots clés a toute son importance.  
En effet, les résultats peuvent varier selon l'ordre choisi des mots clés.

1ère proposition : JO Pékin sports (658 000 résultats)
 Si on choisit d'intégrer le mot clé « Pékin » dans notre requête, les résultats s'orienteront sur des 
sites en rapport direct avec les JO de Pékin et pas seulement sur les sports en compétition aux JO 
d'été.

2ème proposition : sports JO (2 340 000 résultats)
 Ce qui nous intéresse ici, ce sont les sports pratiqués aux JO peu importe qu'il se déroule à  
Pékin ou ailleurs.
On obtient donc dès le 2ème résultat,une référence web pertinente puisqu'il s'agit du site officiel du 
Mouvement Olympique (http://www.olympic.org/, et sur le menu de la page d'accueil, on trouve une 
page sur les sports des JO d'été)
Le  3ème  résultat  est  également  pertinent  bien  qu'il  s'agisse  d'une  source  Wikipedia,  une 
encyclopédie libre et gratuite sur Internet. En effet, ce type d'outil de recherche en accés libre est à 
utiliser avec prudence car n'importe qui sans obligation de signature*, peut créer un nouvel article ou 
corriger des informations.
* c'est-à-dire que l'auteur peut rester anonyme (en donnant un pseudonyme) et ainsi sa responsabilité d'auteur n'est 
pas menacée ni même entâchée.

3ème proposition : sports Jeux Olympiques (3 330 000 résultats)
 L'ordre des mots clés est important avec le moteur de recherche Google. Par conséquent, on 
élargit la recherche en incluant le mot clé « sports » au premier rang.

http://www.olympic.org/


4ème proposition : Jeux Olympiques sports ( 2 350 000 résultats)
 En inversant l'ordre des mots clés, on réduit le nombre de résultats car « Jeux Olympiques » est 
un mot clé plus précis que « sports ». On obtient en priorité des pages ou des sites Internet sur les  
Jeux Olympiques et non sur les sports en généralité.
Dès le premier résultat, on obtient les informations attendues pour notre recherche à partir du site 
officiel  du  Mouvement  Olympique  (http://www.olympic.org/fr/sports/index_fr.asp,  directement  à  la 
bonne page du site).

5ème proposition : sports d'été JO (194 000 résultats)
 Cette requête qui précise, affine notre demande autour des sports en compétition aux JO d'été,  
permet de limiter le nombre de résultats et d'accéder dès les premiers résultats à des références web  
pertinentes.

b) A partir des résultats obtenus, sélectionnez les deux résultats qui vous semblent les plus pertinents 
(c'est-à-dire ceux qui vont le mieux répondre à votre demande). Et justifiez vos choix :

1er  résultat  :  site  officiel  du  Mouvement  Olympique  (http://www.olympic.org/fr/sports/index_fr.asp, 
directement à la bonne page du site).
Il s'agit du site officiel du Mouvement Olympique sous couvert du CIO (Comité International Olympique) qui 
est une instance officielle du sport Olympique. Néanmoins, il est important de toujours vérifier les sources 
des informations consultées. En bas de chaque page, vous trouverez les informations réservées, contacts 
ou droits réservés,... qui vous assurent du bien-fondé de ce site.

2ème résultat : le site officiel des Jeux Olympiques de Beijing 2008 (http://fr.beijing2008.cn/)
 sur la page d'accueil, vous trouverez une animation défilante avec des pictogrammes qui présente 
tous les sports en compétition aux Jeux Olympiques d'été de Pékin en 2008
Il s'agit du site officiel des JO de Pékin dont les droits sont réservés au Comité d'Organisation pour les 
Jeux de la XXIXe Olympiade de Beijing  qui est l'organisateur officiel des JO d'été 2008 en corrélation avec 
le CIO (Comité International Olympique qui est une instance officielle du sport Olympique). Néanmoins, il  
est important de toujours vérifier les sources des informations consultées. En bas de chaque page, vous  
trouverez les informations réservées, contacts ou droits réservés,... qui vous assurent du bien-fondé de ce  
site.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Olympisme
http://www.olympic.org/
http://www.olympic.org/


Exercice n° 2 corrigé
Les compétences B2i

- École

4 – S'informer, se documenter
Je pense avoir atteint cette 

compétence 
(cocher la case)

4.1) Je sais utiliser les fenêtres, ascenseurs, boutons de défilement, liens, listes déroulantes, icônes et onglets.

4.2) Je sais repérer les informations affichées à l'écran.

Retrouvez et notez le nom de chaque site olympique en cliquant sur son illustration pour accéder et 
consulter le site Internet officiel des jeux olympiques de Pékin 2008 (http://fr.beijing2008.cn/) :

Gymnase olympique de 
basketball de Beijing 

Centre national de natation 

Stade national

Parc olympique de canoë-
kayak et d'aviron de Shunyi 

http://fr.beijing2008.cn/
http://fr.beijing2008.cn/
http://fr.beijing2008.cn/cptvenues/venues/
http://fr.beijing2008.cn/cptvenues/venues/
http://fr.beijing2008.cn/cptvenues/venues/
http://fr.beijing2008.cn/cptvenues/venues/

