
 

 

 

Question à l’expert n°11 du 08 juin 2020 : Et si on jouait tous ensemble ? 

Laura et Lina, les apprenties expertes EMI de la saison testent nos connaissances :  
 

1. Lors de la 1ère émission, nous vous avons parlé 
d’Internet : quel est le bon réflexe à avoir lorsqu’une 
fenêtre s’ouvre sur Internet ? Pourquoi ne faut-il pas cliquer 
n'importe où, en fait de quoi faut-il se méfier ? 

 

2. Au sujet des écrans : pourquoi certaines images 
peuvent nous choquer, et surtout que faire si on en croise 
et à quoi correspondent les 4 « PAS » ? 

 

3. Parlons des réseaux sociaux : à quoi servent-ils et à 
partir de quel âge peut-on les utiliser ? 

 

4. Maintenant parlons émissions de radio : quels sont les 
ingrédients INDISPENSABLES pour réaliser une émission 
de radio et peut-on la réaliser tout seul ?   

 

5. Le journaliste qui va sur le terrain et fait des recherches 
sur un évènement travaille-t-il tout seul ? A part le 
présentateur du journal télévisé, existe-t-il d’autres 
journalistes ? 

 

6. Continuons sur le journalisme : existe-t-il une école 
pour apprendre à devenir journaliste ou bien est-ce un 
métier qu’on apprend “comme ça” ? 

 

7. Parlons du Cloud : ce n’est pas un mot français, mais 
quel est son origine, comment peut-on le traduire en 
français et pourquoi a-t-on besoin d’utiliser un Cloud ? 

 

8. Lors de la 8ème émission, nous avons évoqué les 
droits d’auteur et le droit à l’image : mais qu’est-ce que 
c’est ? 

 

9. Pourquoi tout le monde croit aux fake news ? Est-ce 
que les fake news sont toutes nouvelles ? 

 

10. Comment appelle-t-on la phrase choc d’une publicité 
que l’on retient pour donner envie d’acheter ? Et quelle est 
la différence entre une publicité et de la prévention ? 

 

Vous pouvez télécharger nos fiches « Expert E.M.I » reprenant tous les thèmes de l’émission : vous y trouverez toutes les 
réponses et plus encore ! http://www.ressources91.ac-versailles.fr/les-questions-a-lexpert-e-m-i/ 
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