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Tu utilises Internet et les réseaux régulièrement et chaque jour des centaines d’informations
défilent sur ton écran. Quelles sont les vraies et les fausses infos ? Que décides-tu de partager ?
Comment vérifier si ce que tu lis et vois est de l’info ou de l’intox ? Avec ce cahier de 4 pages, découvre les trucs et astuces pour faire face aux fausses infos. Deviens un vrai Cyber Héros vigilant !
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Info ou Intox :
Quelle image est vraie ?

Ce cahier vous est proposé par Bibliothèques Sans Frontières Belgique

Regarde attentivement ces 4 photos et entoure celles qui sont vraies.

Le savais-tu ? Une image n’est
pas toujours la réalité
Une image n’est pas la réalité, c’est toujours une représentation de la
réalité. Pour débusquer les photomontages sur le net, vérifie toujours la
date à laquelle la photo a été prise, l’auteur, la légende. Fais une recherche
sur Internet pour voir si la photo a été recadrée ou retouchée.
Il existe des outils pour trouver les sources d’une image sur Internet :
• la recherche par Images sur Google.
• Tineye.com.
Réponses : 1/ Faux. Il s’agit d’un photo-montage créé par un journal pour illustrer un article sur les deux sportifs.
2/ Faux. Il s’agit d’un photo-montage tiré d’un site d’informations parodique. 3/Vrai. Le reptile a bondi devant la
femme juste au moment de prendre la photo. 4/ Vrai. Le ligre est un animal hybride très rare issu de l’union entre
une tigresse et un lion et qu’on ne trouve que dans des zoos.

À la recherche de
l’Internaute bleu

Comme le petit internaute bleu, les bonnes informations sont parfois
bien cachées. A toi de jouer pour retrouver le petit internaute bleu
caché dans les photos. Si tu es bien vigilant, tu devrais le trouver !

Solutions : à la fin de ce

cahier.

Lexique pour
devenir un Cyber
Héros vigilant

Quand l’intox a
des conséquences
Une intox peut faire des dégâts. Voici des exemples de fake
news qui ont eu des graves conséquences. Complète les textes
à trous avec les mots situés ci-dessous :

santé - alcool - théorie - conseils - aveugles
urine - coronavirus - traitements- remèdes
peur - eau - hospitalisées - bain

Fake news (Intox) : une information fausse ou
truquée diffusée par un média ou une personne.
Le but est de donner les mauvaises informations
et de tromper les lecteurs pour obtenir un avantage
financier ou politique.
Fiable : auquel on peut se fier pour effectuer ce qui
est juste ou nécessaire.
Authentique : réel, véritable, vrai ou exact (pas faux
ni copié).
Vérifiable : dont la véracité ou l’exactitude peut être
prouvée ou démontrée.
Manipulation : action qui vise à contrôler ou
à influencer une personne ou une situation de
manière abusive, malhonnête ou sous la menace
ou sur base d’un élément trafiqué disponible en
ligne, tel qu’une photo qui a été retouchée pour vous
faire croire qu’une chose fausse est vraie.

Les faux remèdes du Covid
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Des citoyens américains

Réponses : peur - remèdes - traitements - santé - théorie - alcool- hospitalisées - aveugles – bain – urine- eau – coronavirus – conseils.

Quelques conseils
pour détecter une
fausse information :

Décrypte l’article

Repère et entoure dans cet article les éléments
qui montrent que c’est une intox.

1. Vérifie la source de l’article
et son intention. Qui est l’auteur
de ce message ? Est-ce qu’il est
fiable ? Quel est son objectif
(informer, convaincre, faire le
buzz, etc) ?

			

Panique au palais royal :
le roi n’est peut-être pas
celui qu’il prétend être !

2. Analyse le titre et les faits
relatés. Est-ce que c’est trop
sensationnel ? Est-ce qu’il existe
des preuves de ce qui est dit ou
est-ce basé sur des rumeurs ?
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3. Vérifie s’il y a des fautes
d’orthographe et/ou de
grammaire. Si un texte est mal
écrit, il faut généralement se
méfier du contenu.
4. Observe l’image qui
accompagne l’article. Est-ce un
photomontage ? Est-ce qu’elle
correspond à la légende ou à
l’article ?
5. Croise les sources. Cherche à
voir si l’information est relayée
de la même manière par d’autres
médias d’information.

Réponses : 1/ le titre est un peu trop sensationnel. 2/ La photo est générale et n’a
pas grand-chose à avoir avec le contenu de l’article. 3/ Il y a 5 fautes d’orthographe
et de grammaire. 4/ L’auteur n’a aucune preuve de ce qu’il dit et se base sur des
rumeurs. 5/ L’auteur est anonyme.

Crée ton actu avec tes infos
et tes intox !

Regarde bien les images de ce Cyber Journal et invente les textes.
Le but est de créer des fausses informations en t’aidant des images.
Essaye d’être le plus drôle ou le plus crédible possible pour tromper
ta famille ou tes amis.

Titre :

il indique le sujet de
ton article.

La Une :

c’est la première page
d’un journal avec les
informations les plus
importantes.

La légende :
elle accompagne
l’image pour mieux
donner du sens à la
photo

Tu peux nous envoyer ta réalisation sur
res.be
@bibliosansfrontie
@biblio_sans_frontieres_be
be
iosansfrontieres.

cyberheros@bibl

Retrouve-nous
la semaine
prochaine
pour un
nouveau cahier
d’activités !

Envie d’en apprendre plus sur
la citoyenneté en ligne ? Scanne
ce QR code et joue sur Interland !

Ce contenu vous
est proposé par
Plus de ressources sur
Solutions : A la recherche de
l’Internaute bleu

