
Les questions

Question 1 :
Tu sais sans doute qu’internet regorge 
d ‘informations de toutes sortes, vraies ou 
fausses. Il y a celles qui sont vraies ou fiables et
qui ont été vérifiées et qui sont fausses, 
volontairement ou par négligence : informations
mensongères, erronées, exagérées, etc.
Question 2 :
- Une rumeur c’est quand quelqu’un raconte ce 
qu’il a entendu dire par quelqu’un qui la 
entendu dire, etc.
-Le mensonge est l’acte de mentir c’est aussi 
une fausse affirmation.
-Un complot est un projet fait par plusieurs 
personnes contre un autre pour lui donner tort. 
Un complot doit rester secret et vise en général 
à prendre le pouvoir.
Question 3 :
Quelques conseils pour vérifier l’information. 
S’informer à l’aide d’Internet requiert donc de 
faire preuve d’esprit critique et de vérifier la 
véracité de ce qui nous est transmis. Le premier
réflexe, lorsqu’une information est véhiculée par
les réseaux sociaux, est de vérifier quelle en est
la source – dans le cas où celle-ci est spécifiée.
Question 4 :
Une source ou une source d’information est 
l’origine d’une information. Elle permet de 
porter un jugement sur la validité d’une 
information puisqu’elle tend à rendre compte 
des intentions des médias producteurs 
d’information.
Question 5 :
Les images ne disent pas toute la vérité car il 
existe des photo-montages qui sont très 
souvent utilisés pour faire croire à des 
personnes quelque chose qui n’est pas vrai.
Question 6 :
Quelqu’un qui collabore à la rédaction d’un 
journal, respecte des règles de conduite et 
vérifie l’information avant de la publier.
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On peut aussi associer une 
vraie image, d’un vrai 
événement à un autre fait     :  
c’est là encore une intox     !  

Par exemple, si j’illustre 
l’incendie de Notre-Dame 
de Paris avec des photos 
du même bâtiment abîmé 
pour d’autres raisons à 
une autre époque, je 
trompe les lecteurs…

Une intox peut être une
fausse image ou une
mauvaise légende !

Conclusion     :     
Dès que l’on voit une image
il ne faut pas forcement 
croire qu’il s’agit de 
quelque chose de réel car 
les images peuvent être 
modifiées. 

Voici un photo-montage avec
La tour Eiffel de Paris.
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