
Citoyenneté : Education aux médias et à l’information

1 - Les sources d’information  

1. Quels sont vos médias préférés pour vous informer ?

 La Télévision
 La presse écrite (le journal)
 La radio
 Les réseaux sociaux
 La presse en ligne
 Les sites d’informations (comme Google actualités)
 Les chaînes Youtube
 Autre : ……………………………………

2. Lorsque vous regardez des vidéos ou que vous lisez des articles via FACEBOOK, êtes-
vous attentifs à leur source ?

 Parfois
 Souvent
 Jamais
 Toujours

3. Lorsque vous relayez une information (par mail, par Twitter, par Facebook ou autre), 

 C’est sur une impulsion, parce que ça vous plait ou vous touche
 Vous l’envoyez à tous vos contacts
 Vous ne le faites jamais
 Vous ciblez les destinataires
 Vous vérifiez l’origine de l’info avant de la relayer
 Vous ajoutez un commentaire personnel
 Si c’est un texte, vous l’avez lu en entier

4. Vous relayez plutôt
 Des textes, des tweets
 Des liens
 Des images
 Des présentations
 Des vidéos
 Autres
 Rien 



Citoyenneté : Education aux médias et à l’information

2 - Les informations qui circulent sur Internet

Placez votre « curseur de vraisemblance » sur une échelle de 0 à 10 pour chacune de ces
propositions :

0-------------------------------------------------------------------10
0 : Je pense que ce n’est pas vrai                                         10 : Je pense que c’est vrai

Entre les deux : tout n’est pas faux…

N° curseur Propositions
1 Le Sida a été conçu intentionnellement par l’homme, et plus spécifiquement 

par le gouvernement américain afin d’éliminer les populations Noires.

2 La mission Apollo n’a jamais atteint la Lune et les images dévoilées au grand 
public étaient un trucage de la CIA afin de montrer la suprématie des État 
Unis dans le domaine spatial.

3 L’assassinat de John F. Kennedy n’était pas l’acte d’un tireur isolé, mais le 
résultat d’une vaste machination (de la CIA, des milieux maffieux ou du 
KGB).

4 La princesse Diana n’a pas péri dans un accident de voiture aux côtés de son 
amant, elle a été assassinée par les services secrets britanniques.

5 Le 11 septembre 2001, aucun avion n’est tombé sur le Pentagone, il s’agit 
d’une supercherie orchestrée par la CIA pour justifier les interventions 
américaines au Moyen-Orient visant au contrôle du pétrole.

6 Mickael Jackson n’est pas mort, il se cache pour échapper au star système

7 Les Juifs (ou judéo-maçonniques) ont pour projet de dominer le monde en 
intégrant toutes les sphères de pouvoir de l’Occident (finance, économie, 
politique…)

8 Le virus de la grippe aviaire a été crée en laboratoire afin de vendre 
davantage de médicaments et faire fortune.

9 Les attentats de Paris sont un coup monté du gouvernement de F. Hollande, 
afin de faire remonter les sondages en sa faveur et d’exclure les Musulmans 
de France.

10 Les extraterrestres sont parmi nous. Les gouvernements des pays 
occidentaux le savent, mais ils font tout pour nous le cacher.

Faites le total des points.

3 - Des outils pour vous aider à débusquer les intox :

Hoaxbuster : http://www.hoaxbuster.com/ (virus, spams, fake news…)

CrossCheck : https://crosscheck.firstdraftnews.com/france-fr/ (élections françaises)

Décodex : http://www.lemonde.fr/verification/ (une série d’outils, de conseils, de 
pratiques)

http://www.lemonde.fr/verification/
https://crosscheck.firstdraftnews.com/france-fr/
http://www.hoaxbuster.com/

