
 

COMPAREZ VOS RÉPONSES

Avez-vous les mêmes préférences en termes d’information ? 

Quelles méthodes partagez-vous ? 

Quelles pratiques vous différencient ?

QUIZZ : COMMENT VOUS INFORMEZ-VOUS ?
Pour chaque situation, choisissez chacun l’explication ou la réaction qui vous correspond le mieux

A = adolescent, P = parent 

Grosse chute durant une course cycliste
J’en ai entendu parlé à la radio
J’ai vu la vidéo sur les réseaux sociaux 
Ils l’ont montrée à la télévision

Une star de cinéma est décédée
Je cherche à en savoir plus sur Internet 
Un tas de gens lui rendent hommage 
à la radio
Je l’apprends en lisant un hommage dans 
le journal

Un pont s’est effondré dans une ville 
italienne

J’ai vu plusieurs vidéos sur les réseau 
sociaux 
Je cherche des images sur Internet 
Je découvre l’événement dans mon 
journal papier 

Les derniers résultats de la Coupe du 
Monde

Je les demande à mes ami.e.s 
Je les entends lors du flash info à la radio 
Je les apprends lors de l’émission spéciale 
à la télé

IMAGINE…
On annonce une grève nationale

Je vois s’ils donnent plus d’infos au JT 
J’en parle à l’école/au boulot
Je cherche plus d’infos sur Internet 

Des incendies ravagent l’Amazonie, 
je suis déjà au courant car 

Mes influenceur.euse.s préféré.e.s 
ont partagé les images en story
Ca faisait la Une de mon journal papier
J’en ai entendu parler à la radio

Je ne comprends pas les nouvelles 
mesures sanitaires

J’en parle avec mes proches 
Je lis un article en ligne
Je cherche une vidéo qui les résume sur 
les réseaux sociaux 

J’entame une nouvelle série télé
Car j’ai lu une critique dans un magazine 
papier
Car ils en ont fait la promotion dans une 
émission télé
Car tous mes camarades/mes collègues en 
parlent
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RÉSULTATS : J’OBTIENS UNE MAJORITÉ DE 
Je m’informes prioritairement via les réseaux sociaux

Rien ne vaut l’avis de mon entourage 

La télévision est mon média favori pour l’info

TAPE LA DISCUT’
Fiche de dialogue parent-ado n°1

Chercher des réponses sur Internet, tel est mon crédo

La radio est ma source d’infos privilégiée

Je préfères les magazines ou journaux papier pour m’informer

Comment les ados s’informent-ils en ligne ? 
Parents, cette fiche vous invite à dialoguer avec votre enfant 
sur la manière dont il ou elle s’informe. A vous de jouer !

Découvrez d’autres fiches sur www.parentsconnectés.be


