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Évaluer la fiabilité des sources  
 
Scénario : Après avoir gagné la coupe Stanley, les admirateurs des Pingouins de Pittsburgh ont 
célébré dans les rues. Les célébrations ont rapidement tourné à l’émeute lorsque certains 
admirateurs ont renversé des voitures et fracassé des vitrines de magasins. L’émeute a été 
réprimée par le Service de police de Pittsburgh qui a procédé à l’arrestation de centaines de 
personnes. La Ville de Pittsburgh a lancé une enquête afin de rencontrer les gens et de comprendre 
comment cette célébration pacifique s’est transformée en émeute.  
 
Vous devez déterminer si les personnes suivantes sont des sources fiables de renseignements sur 
l’émeute. Après avoir évalué les sources, décidez quelles sont les deux sources les plus fiables. 
 

Sources Fiable jusqu’à quel point?  Explication 
Un joueur de l’équipe 
gagnante, les Pingouins de 
Pittsburgh 
 

 
 Très fiable 
 Un peu fiable 
     Pas fiable 
 

Le joueur de hockey n’était 
certainement pas dans la rue 
pour les célébrations d’après-
match. 

Un journaliste qui est arrivé 
sur la scène après que les 
célébrations se soient 
envenimées. 

 
 Très fiable 
 Un peu fiable 
 Pas fiable 
 

 

Un pilote d’hélicoptère du 
Service de police qui a regardé 
toutes les célébrations du haut 
des airs. 

 
 Très fiable 
 Un peu fiable 
 Pas fiable 
 

 

Un couple marié qui avait 
assisté à la joute et qui 
célébrait dans la rue lorsque 
l’émeute a éclaté.  

 
 Très fiable 
 Un peu fiable 
 Pas fiable 
 

 

Une personne qui a regardé les 
célébrations tourner à l’émeute 
à partir du balcon de son 
appartement.  

 
 Très fiable 
 Un peu fiable 
 Pas fiable 
 

 

Un officier de police qui était 
dans la rue à partir de la fin de 
la partie jusqu’au début de 
l’émeute.  

 
 Très fiable 
 Un peu fiable 
 Pas fiable 
 

 

 


