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Dico d’anglaisDico d’anglais
“Fake news” : de l’anglais,  
fake (fausse) et news 
(information). En français,  
on peut traduire  
cette expression  
par “fausse information”, 
“infox” ou, plus généralement, 
“ragot”, “mensonges  
gros comme Babar”  
ou “gros mytho”.  
Mais c’est moins poli.  
Alors tout le monde  

utilise “fake news”.

D’où ça vient ?D’où ça vient ?
Les ragots ont toujours existé. 
Grâce à leur code  
de déontologie (ensemble  
des règles et devoirs d’une 
profession), les journalistes  
ne les laissent pas passer. 
Internet, avec ses contenus 
non vérifiés, est devenu  
la Foir’fouille des fake news.  
Si j’affirme sur les réseaux 
sociaux que le président  
de la République est un alien,  
qui me contredira ?

Tu en entends tout le temps parler.  Tu en entends tout le temps parler.  
Mais sais-tu exactement ce que sont  Mais sais-tu exactement ce que sont  
ces infox et sais-tu les traquer ?  ces infox et sais-tu les traquer ?  

Suis le guide...Suis le guide...

ATTENTIONATTENTION  AUXAUX  FAKEFAKE  NEWSNEWS

NFOX

Des images détournéesDes images détournées
Aujourd’hui, n’importe qui peut 
se procurer un logiciel de 
retouche photo pour manipuler 
une image. Avec un peu 
d’entraînement, c’est un jeu 
d’enfant. On retire ou ajoute 
n’importe quel élément  
pour raconter une histoire qui 
n’existe pas. Des sites Internet 
détournent des images  
en les sortant de leur contexte. 
Là, il n’y a même pas besoin 
de truquer la photo, il suffit  
de changer la légende.

Vérifier les sourcesVérifier les sources
Quand tu lis une information 
douteuse sur Internet,  
fais confiance à ta première 
réaction : si tu es choquée,  
en colère ou effrayée,  
cela doit t’inciter à te poser  
les bonnes questions.  
Identifie d’abord la source :  
qui est l’auteur ? sur quel site ? 
à quelle date ? Si c’est  
une photo, idem : assure-toi  
de son authenticité en vérifiant 
si le nom de son auteur,  
la date et l’endroit où elle a 
été prise sont indiqués.

Croiser  Croiser  
les informationsles informations
N’hésite pas à recouper  
cette information en la cherchant 
sur d’autres sites connus. Si peu 
de sites ont relayé l’information,  
il est probable que ce soit faux. 
Malheureusement, les sites  
qui répandent des fake news 
sont de plus en plus nombreux. 
Rassure-toi, il existe des outils  
pour les traquer…

Quelques sites  Quelques sites  
de fact-checkingde fact-checking

• Tineye (en anglais) :  
glisse une image dans  
la barre de recherche et 
trouve d’où elle vient, quand 
elle a été prise et qui l’a 
postée la première fois.
• Vrai ou fake :  
cette plateforme de 
l’audiovisuel public donne  
les dernières vérifications  
en matière d’informations.
• Décodex du journal  
“Le monde” : il suffit d’entrer 
l’adresse (URL) d’une page 
web ou le nom d’un site  
pour s’assurer que la source  
de l’information est fiable.

Le fact-checkingLe fact-checking
Le travail d’un journaliste est 
d’aller chercher des preuves. 
Comme un policier, il mène 
une enquête pour démêler  
le vrai du faux et découvrir  
la vérité. Ça s’appelle  
le fact-checking (la vérification 
des faits). Bien sûr, il a  
un savoir-faire professionnel. 
Tu peux toi aussi effectuer 
cette recherche sur des sites 
de vérification.
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