
Comment utiliser le dictionnaire en ligne Expressio  
 
Saisis l’adresse suivante : http://www.expressio.fr/  pour accéder au site suivant. 

 
 

 
 
 

Clique sur la 
croix pour 
bloquer la 
publicité 

Ecris ici 
l’expression 
« Tomber de 
Charybde en 

Scylla » 

Réponds aux questions de la feuille suivante  
et identifie les éléments fléchés. 

…………………………
. 

…………
…………. 
…………. 
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……………………….
. 

 
………………………… 
 

……………
…………… 

…………
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La page d’accueil du dictionnaire 

 
• Sur quel site est hébergé le dictionnaire ? …………………………………………………………... 
• Le responsable du site hébergeur est-il une personne ou un organisme ? ………………………….. 
• Comment as-tu trouvé l’information ? Où se situe-t-elle ? …………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
• Peux-tu trouver la date de mise à jour ? Où se situe-t-elle ? ……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
• Qui est le créateur du dictionnaire ? Où as-tu trouvé l’information ? ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
• Que sait-on de lui ? …………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
• Quand a-t-il crée ce dictionnaire ? ………………………………………………………………….. 
• Le créateur du dictionnaire est-il l’auteur de tous les articles ? Justifie ta réponse. ………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
• Ce site donne-t-il des informations commerciales (publicité, boutique, catalogue) ? Si oui, peux-tu 
les bloquer ? …………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
L’article 

 
1. La typographie 
 La typographie influence la lisibilité et l’efficacité du message. La taille, les couleurs, les 
attributs des caractères (gras, italique, souligné) ou encore les espacements (interlignes) sont destinés à 
faciliter le repérage de l’information. 
• Indique dans le tableau les éléments visuels qui permettent de se repérer dans l’article.  
 Attribut des 

caractères 
Taille Couleur Espacement 

Expression  
 

   

Définition  
 

   

Titre des parties  
 

   

Corps des parties  
 

   

 
2. Les liens  
 Un lien hypertexte (ou hyperlien) permet en cliquant dessus d'atteindre un autre endroit de la 
page consultée, une autre page du site ou encore un autre site évalué comme pertinent par 
l'auteur.  
Les liens sont dits « simples » lorsqu’ils qui pointent seulement vers la page d’accueil d’un site. 
Les liens sont dits « profonds » lorsqu’ils pointent vers les pages spécifiques d’un site. 
• Combien d’hyperliens comporte cet article ? ………………………………………………………. 
• Quels éléments visuels permettent de les repérer ? ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
• Les liens sont-ils annoncés de la même façon ? Pourquoi ? ……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
• Clique sur les différents liens et complète le tableau suivant :  
Lien 1 Est-il actif ?  oui  non 

Si oui, vers où es-tu dirigé ?  
 vers un autre endroit de la page consultée 
 vers une autre page du site 
 vers un autre site   
Si tu es dirigé vers un autre site, de quel site s’agit-il ?  ……………………………………. 



S’agit–il  d’un lien simple (vers la page d’accueil)   d’un lien profond (une page 
précise) 

Lien 2 Est-il actif ?  oui  non 
Si oui, vers où es-tu dirigé ?  
 vers un autre endroit de la page consultée 
 vers une autre page du site 
 vers un autre site   
Si tu es dirigé vers un autre site, de quel site s’agit-il ?  ……………………………………. 
S’agit–il  d’un lien simple (vers la page d’accueil)   d’un lien profond (une page 
précise) 

Lien 3 Est-il actif ?  oui  non 
Si oui, vers où es-tu dirigé ?  
 vers un autre endroit de la page consultée 
 vers une autre page du site 
 vers un autre site   
Si tu es dirigé vers un autre site, de quel site s’agit-il ?  ……………………………………. 
S’agit–il  d’un lien simple (vers la page d’accueil)   d’un lien profond (une page 
précise) 

Lien 4 Est-il actif ?  oui  non 
Si oui, vers où es-tu dirigé ?  
 vers un autre endroit de la page consultée 
 vers une autre page du site 
 vers un autre site   
Si tu es dirigé vers un autre site, de quel site s’agit-il ?  ……………………………………. 
S’agit–il  d’un lien simple (vers la page d’accueil)   d’un lien profond (une page 
précise) 

Lien 5 Est-il actif ?  oui  non 
Si oui, vers où es-tu dirigé ?  
 vers un autre endroit de la page consultée 
 vers une autre page du site 
 vers un autre site   
Si tu es dirigé vers un autre site, de quel site s’agit-il ?  ……………………………………. 
S’agit–il  d’un lien simple (vers la page d’accueil)   d’un lien profond (une page 
précise) 

 
• Liste dans le tableau suivant les avantages et les inconvénients d’un lien simple et d’un lien 

profond. 
 Avantages Inconvénients 
Lien simple   

 
 
 

 

Lien profond  
 
 
 

 

 
3. Le contenu  
 
 Oui Moyennement  Non Je  ne sais pas 
• L'information correspond à mon niveau d'études     
• L'information est rédigée ou résumée clairement     
• L'information semble exacte et fiable     
• Le contenu est rédigé dans une langue correcte     
• Les références sont citées     
 
 
 
 


