
« L‘ère de la désinformation », Courrier 
intemational, 0ctobre-novembre 2017, 
hors-série n° 63. Illustration de Brian 
Stauffer. 

Les nouvelles pratiques pour s'informer 
« Put, fake, info ? Les jeunes font mal la différence 
sur Internet », 
Les Echos Start, Start.lesechos.fr, 5 décembre 

2017. 

 



1) Au xxiè siècle, l'accès à l'information est facilité et rapide.  Cependant, quelles idées évoquent ces 

documents ? Pourquoi ? 

2) La fausse information constitue-t-elle un danger ? Justifiez. 

3)  Pensez-vous, comme Érasme, que le mensonge est plus facile à croire que la vérité ? 

4) Pensez-vous que nous sommes, d'une certaine manière, les victimes de désinformation ? 

« Sommes-nous désinformés ? » 
une du journal Le 1, n° 230, 19 décembre 2018. 

 
 



Les fausses nouvelles sont nombreuses. 
Elles sont désignées par un terme différent 
en fonction de Leur objectif. 

 

A l’oral : 

Commenter un tableau de 
données. 
Entraînez-vous à présenter à voix 
haute le tableau.  
 
Vous donnez d’abord son thème.  
 
Ensuite, vous relevez un type de 
désinformation très simple que 
vous opposez à un type beaucoup 
plus complexe. Puis vous 
expliquez les autres formes de   
désinformation dans le tableau. 
 
Enfin, vous terminez votre 
présentation par une mise en 
garde sur la désinformation. 



 

  

 

 

Découverte & analyse 

 

1) Êtes-vous surpris par les nombreuses formes que peut prendre la désinformation ? 

2) Quel support de communication utilisez-vous principalement ? 

3) Quel type s'appuie sur une fausse information ? sur une vraie ? Expliquez les différences. 

4) Associez les exemples suivants à un type de manipulation ou un type de désinformation : 

la déformation de données ou de faits — l'insertion d'illustrations attrayantes — la modification de données — la 

création de faits — la manipulation de données ou de faits — le détournement de faits ou d'images — la 

reproduction de sources. 

5) À l’aide des documents, expliquez la citation du texte 2 : « Nous avons un problème avec le vrai ». 

6) En vous appuyant sur les textes, expliquez ce qu'est une fausse information. 

 

Lexique & écriture 

 

Le préfixe dé-. Le préfixe est placé au début d’un mot et forme ainsi un nouveau mot qui a un sens opposé.  

Rédiger une explication. Proposez une définition complète de la désinformation. 

Dans une première phrase, expliquez la « désinformation », dans une seconde phrase, montrez l'attitude du 

citoyen face à la désinformation. 
 

 

Fake News, Vous n‘avez encore rien vu, 
Courrier international, 23 au 29 aout 
21118, n° 1451. 

  

La vérification de l'information. Des 
sites de vérification (fact-checking, 
en anglais) ont été mis en place par 
les médias pour vérifier des 
informations douteuses circulant sur 
les réseaux.  
Vous pouvez par exemple consulter 
le site www.lemonde.fr/verification/.  
 

http://www.lemonde.fr/verification/

