
Lutter contre les fake news 

Nous terminons un chapitre de géographie sur le sujet d’Internet, au cours duquel nous 

avons parlé de comment fonctionne Internet, qui y a accès, quels sont les services rendus 

par Internet et quelles sont ses limites. 

Parmi les limites, nous avons vu qu’Internet contribue à la propagation rapide (et difficile à 

stopper) des fake news. 

Nous avons identifié différentes raisons pour lesquelles on écrit des fake news : 

 

 

Nous avons appris à nous poser les bonnes questions pour détecter les fake news : 

De quand date l’information ? Qui l’a diffusée ? S’agit-il d’un média de confiance ? D’autres 

médias de confiance reprennent-ils la même information ? La photo qui illustre l’article est-

elle de bonne qualité, avec différents angles de vue ? 

Nous nous sommes entraînés sur des articles pour voir si nous étions capables de repérer 

les fake news. Ce n’est pas toujours facile ! 

Ensuite, pour comprendre les mécanismes qui rendent les fake news si alléchantes, et pour 

voir à quel point il est facile de déformer la réalité, nous avons-nous-mêmes écrit des fake 

news concernant la ville de Wattrelos. Les voici ! 

Ex : la foule à la prestation de 

serment de Donald Trump 

Ex : l’accident causé 

par Pokémon Go 

Ex : le déménagement 

de Johnny Depp 
Ex : le phénomène des 

clowns tueurs 

Ex : les influenceurs Instagram 

et leurs produits « minceur » 

Ex : les sièges de bus 

Ex : la théorie du complot 

imaginant que la Terre est 

plate 

Ex : l’enfant enlevé par 

un aigle 

https://www.20minutes.fr/monde/2162987-20171108-video-donald-trump-dix-fake-news-plus-marquantes-depuis-election
https://www.konbini.com/fr/entertainment-2/pokemon-go-insolites-accident-intox/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1049160/johnny-depp-demenage-laval-canular-fausse-nouvelle
https://www.ouest-france.fr/europe/france/psychose-alertes-au-clown-dans-le-nord-rumeur-realite-ou-mode-2915012
https://www.madmoizelle.com/instagram-facebook-pub-detox-1023345
https://www.20minutes.fr/high-tech/2112651-20170802-norvege-nationalistes-confondent-sieges-bus-femmes-burqa-web-marre
https://www.nationalgeographic.fr/espace/la-terre-est-elle-vraiment-ronde
https://www.nationalgeographic.fr/espace/la-terre-est-elle-vraiment-ronde
https://www.liberation.fr/sites-du-jour/2012/12/19/un-enfant-souleve-dans-les-airs-par-un-aigle-a-montreal_868670
https://www.liberation.fr/sites-du-jour/2012/12/19/un-enfant-souleve-dans-les-airs-par-un-aigle-a-montreal_868670


Les 4 photos sont tirées de publications réelles (presse quotidienne régionale ou blog du 

maire). A chaque fois, vous trouverez d’abord le véritable titre de l’article et sa source, puis 

les propositions de fake news des élèves (sous forme d’un titre choc) 

 

 

 

 

 

 

Un tsunami venu de la mer du Nord arrive à Wattrelos 

 

Une inondation à Wattrelos à cause de tuyaux percés 

 

Quelqu’un a oublié de fermer son robinet pendant son bain : un quartier inondé  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants enfin libres, le Covid a disparu à Wattrelos 

 

Les enfants font la pagaille dans l’école, les voisins portent plainte 

 

Des champignons toxiques retrouvés dans une école primaire 



 

 

Un homme tente de se jeter du toit de l’église, les habitants le rattrapent 

 

Un ange descend du ciel à Wattrelos pour amener les mortels au paradis 

 

Le maire de Wattrelos jette des lingots d’or depuis l’église, la foule se déchaine 

 

  



 

Une association vole des jouets à des enfants pauvres de Wattrelos 

 

Une association demande de l’argent aux gens mais ne le distribue jamais aux pauvres 

 

 

 

 

Être mieux armés contre les fake news, cela n’empêche pas toujours de se faire 

avoir, mais cela permet d’être plus vigilants à ce que l’on partage comme 

informations. Tout le monde devrait connaître les gestes barrière pour lutter 

contre l’épidémie de désinformation !       

Mme Delbecque (pour toute question : mmedelbecque@gmail.com)  
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