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Chasse aux infos 

Corrigé Cycle 3 
 

Rez-de-chaussée : 

Chronologie des médias valaisans 

DÉFI no 1 – Quelle radio locale valaisanne 

pouvait-on écouter en 1980 ? 

 

Aucune ! Les premières autorisations d'émettre 

ont été accordées au milieu des années 80. 

 

DÉFI no 2 - 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 (Vérifier le 

nom de la commune) et consulte les résultats. 

Résume un des événements couverts par l'agence, dans ta 

commune. Veille à répondre aux cinq questions de base (Qui ?...a 

fait quoi ? Quand ? Où ? Pourquoi ?) : 

Vérifier que l'événement a bien été identifié. 

Souligner que tout article journalistique (ou toute information diffusée par 

un média) doit obligatoirement répondre à ces questions. 
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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. 

 

Pourquoi était-il urgent de la combattre 

en Valais ? 

Elle provoquait deux fois plus de décès, à 

l'époque, qu'en moyenne suisse. 

 

DÉFI no 3 – En 1986, deux alpinistes 

faisaient parler d'eux dans les journaux. 

Ils s'appelaient : 

Erhard Loretan et André Georges 

Quel exploit sportif voulaient-ils 

accomplir ? 

Gravir en hiver et en 20 jours, 37 sommets, 

dont trente 4000. 

 

Quel journal était le sponsor de leur expédition ?  

LA SUISSE, un quotidien qui a disparu aujourd'hui. 

 

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 
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DÉFI no 5 – Que font ces femmes photographiées en 1970 ? 

 Coche la bonne réponse : 

□ Elles versent de l'argent pour une 

cagnotte 

□ Elles apprennent à voter 

□ Elles glissent des messages de 

remerciements dans l'urne funéraire d'un 

défunt 

 

 

DÉFI no 6 – Combien d'années se sont écoulées entre l'attribution 

du droit de vote aux Valaisannes et l'arrivée de la première femme 

au Conseil d'Etat (le gouvernement cantonal) ? 

Il s'est écoulé…39 ans.  

La première femme élue au Conseil d'Etat s'appelait  

Esther Waeber-Kalbermatten. 

 

DÉFI no 7 – Retrouve la légende de cette photo 

 

Légende : CERVIN. Pirmin Zurbriggen met le feu au sommet. L'image 

devenue le symbole d'une erreur de communication. 

Quelle agence a fourni cette photo ? Keystone 
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Que faisait ce Valaisan célèbre au sommet du Cervin ? 

□ Il alertait la population sur le réchauffement climatique 

□ Il protestait contre la fermeture de la raffinerie Tamoil 

□ Il voulait faire la promotion des Jeux olympiques à Sion en 2026 

 

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 : S'assurer qu'il s'agit bien d'un·e des 

journalistes qui interviennent. 

Pour quel média il / elle travaille ? Veiller à ce que le média soit bien 

identifié (journal ? radio ? TV ? Autre ?). 

Quelle est sa réponse aux fake news ? Veiller à ce que la réponse 

tienne la route. On proposera au passage cette définition des fake news: 

 

 


