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Chasse aux infos 

Corrigé Cycle 2 
 

 

 

Rez-de-chaussée : 

DÉFI no 1 - Deux ordinateurs proposent un accès en ligne aux 

informations et aux photos de l'agence ATS-Keystone. 

Tape sur le clavier le nom de ta commune de domicile : que vois-tu 

apparaître comme résultats ? 

Ecris le nom de ta commune : Vérifier qu'il s'agit bien du domicile 

 

Ecris le nom d'un événement : Vérifier que l'événement a bien été 

identifié 

 

Ecris le nom d'une personnalité : Vérifier que le nom de la personnalité a 

été correctement identifié 

 

DÉFI no 2 – En 1944, c'est pour combattre 

quelle maladie qu'un camion passait au Châble 

pour proposer aux gens une radiographie des 

poumons ? 

Cette maladie s'appelle la tuberculose (le texte 

d'accompagnement précise qu'elle tuait alors deux 

fois plus en Valais qu'en moyenne suisse 
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DÉFI no 3 – En 1986, deux alpinistes 

faisaient parler d'eux dans les journaux. 

Ils s'appelaient : 

 

Erhard Loretan et André Georges 

 

 

DÉFI no 4 – En 2007, pour quelle raison 600 personnes ont été 

prises en photo, nues, sur le glacier d'Aletsch ? 

Coche la bonne réponse : 

□ Ce jour-là, la chaleur était insupportable 

□ Elles voulaient frimer sur Instagram 

□ Elles voulaient alerter le public sur la disparition 

des glaciers 

 

Les prochains défis se trouvent au 1er étage ! 

 

DÉFI no 5 – Un Valaisan de Martigny a été élu au Conseil fédéral (le 

gouvernement de la Suisse). 

Il s'appelle Pascal Couchepin 

Il a été élu le 11 mars 1998. 

 

DÉFI no 6 – La première Valaisanne élue au 

Conseil fédéral (le gouvernement de la Suisse) 

s'appelle Viola Amherd 
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DÉFI no 7 – Retrouve la légende de cette photo 

 

Légende : Séoul, 19 juin 1999 

Quel est le nom du photographe qui a pris cette photo ? 

Alessandro della Valle (pour l'agence Keystone-ATS) 

Pourquoi ces hommes étaient-ils si tristes ? 

□ Il n'y avait plus de fendant pour l'apéritif 

□ Quelqu'un venait de mourir 

□ Ils avaient appris que Sion n'organiserait pas les Jeux olympiques 

 

Le dernier défi se trouve au 2e étage ! 

Un écran de télévision propose des vidéos (Selfies des jeunes 

journalistes). Lance la vidéo de ton choix et réponds aux questions 

DÉFI no 8 

Nom du / de la journaliste : réponse à choix 

Pour quel média il / elle travaille ? Vérifier que le média a bien été 

identifié 

Pourquoi il / elle a choisi ce métier ? Vérifier motivation crédible 


