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Débat : Quelle utilité de savoir qui rédige un journal, un magazine ou un site internet ?

Quel intérêt de connaître la domiciliation du journal ?



Débat : Quelle utilité de savoir qui rédige un journal, un magazine ou un site internet ?

Quel intérêt de connaître l’orientation du journal ?



Exercice : orientation de la presse en France

Connaissez-vous le positionnement et les sensibilités des principaux 
quotidiens et hebdomadaires français ?



Une presse d’opinion en France



France Kim Jong-Un, l’allié surprise d’Emmanuel Macron ! 

Les chefs d’État de la planète se 
succèdent pour rencontrer le nouveau 
Président Emmanuel Macron. Dernier 
en date : Kim Jong-Un. Il a effectué un 
passage éclair à Paris afin de rencontrer 
Emmanuel Macron. Une visite de 
dernière minute pour le chef d’État sud-
coréen qui n’était pas inscrite à l’agenda 
du président.
Seule une brève sur le site de l’Élysée 
(https://goo.gl/QZmrLj)  a relayé l’entrevue 
entre les deux hommes.
Emmanuel Macron et Kim Jong-Un 
ont ainsi pu échanger sur l’actualité 
internationale et plus particulièrement sur 

la lutte contre le terrorisme et le respect 
des Droits de l’Homme à travers le monde. 
Kim Jong-Un est également revenu sur 
les essais nucléaires menés par son 
pays. Alors que de nombreux experts 
internationaux y voient une tentative 
d’intimidation du voisin nord-coréen, 
le leader sud-coréen a réfuté en bloc 
ces accusations. Ce dernier a d’ailleurs 
assuré à la France de l’engagement de 
son pays dans la coalition internationale 
contre le terrorisme. Une déclaration 
saluée par Emmanuel Macron qui s’est 
réjoui de l’engagement de ce nouvel allié 
dans une courte déclaration à la presse.

La France compte un nouvel allié inattendu dans sa politique étrangère pour les 
Droits de l’Homme. Kim Jong Un a profité de sa tournée européenne pour effectuer 
un court passage à Paris le 19 juillet dernier. Reçu à l’Élysée par Emmanuel Macron, 
le leader sud-coréen a signé divers accords de coopération entre les deux pays et 
a assuré son homologue français de son soutien dans la lutte pour la démocratie.

Vrai Faux Commenter Partager
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Le mystère de la moto « fantôme »...
Maisons-Alfort (Val-de-Marne) – Les 
automobilistes de l’A4 n’en reviennent 
toujours pas. Le 28 mai dernier, une 
moto sans pilote a circulé plus de 9 
kilomètres sur l’autoroute sans créer 
d’accident. Un automobiliste étonné 
a capté la scène avant de la diffuser 
sur les réseaux sociaux. Test de moto 
autonome ? Tournage de film ou de 

publicité ...? Les hypothèses vont bon train sur cette moto « fantôme ».

Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=VfouLM4kd4s 

France
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Le montage vidéo

Pub - Canal +
La manipulation des images par le montage vidéo.

https://youtu.be/8raxIekPjYo



Vidéo : difficile de vérifier

Difficile de vérifier une vidéo ! 
Voici quelques grands principes à avoir en tête lorsque vous visionnez une vidéo :

• Le nombre de vues n’est pas un signe de fiabilité ou de crédibilité
• Les vidéos ne sont pas des preuves en soi
• S’interroger sur le contexte de la diffusion

• Soyez attentif aux commentaires



Publicités

Avez-vous remarqué quelque chose ?



Publicités

>

Superposons les trois images...



Publicités
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France

@Le20_Minutes
Des chocolatines à la boulangerie. Face 

aux clients mécontents, le supermarché parisien 
s’excuse pour l’erreur d’affichage #painauchocolat

@La_ProvenceNews
#BreakingBad  made in #France ! 

@ Paris_Normandy
Puni par sa mère, le quadragénaire tente 

@LeParisien_97
Face à des #bébés de + en + exigeants, la 

@SudOuest_Fr
Accident de #chasse dans le pays #basque. 

Une plantation de #cannabis découverte dans le 
local technique d’un collège de #Marseille

Le chien tire accidentellement sur son maître et le 
blesse. #Chantalgoyaspirit

crèche ‘’La souris Verte’’ à  #Paris ouvre le premier 
‘’Bar à Blédinas’’ > http://lc.cx/4000

un rappel du 9e étage avec un cable ethernet et 
se tue à #Rouen #mauvaiseidee
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Exercice : vrai ou faux compte ?

À votre avis, ce tweet est-il un vrai tweet de Nadine Morano ?



Exercice : vrai ou faux compte ? Une petite icône bleue à côté 
du nom du compte stipule la 

certification du compte.
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Lors d’un entraînement militaire, un sous-officier péruvien s’est offert la peur de 
sa vie. Un problème technique lors de l’ouverture de son parachute à contrarié son 
saut. Il a malgré tout réussi à atterrir 1500 mètres plus bas... sans une égratignure.

À l’occasion d’un classique entraînement 
de saut en parachute, dans la région 
d’Arequipa, au Pérou, le militaire de 31 
ans a vécu une incroyable expérience. 
Le sergent Amasifuen Gamarra, c’est 
son nom, est clairement un miraculé. 
Peu de gens peuvent prétendre survivre 
à une chute libre de 1500 mètres. 

L’altimètre de l’avion indique 1500 
mètres, la porte s’ouvre et le parachutiste 
plonge dans le vide. Après quelques 
secondes de vol plané, il s’apprête à 
actionner l’ouverture de son parachute. 
Mais rien ne se passe comme prévu. 
En effet, Amasifuen perd connaissance 

après qu’une sangle se soit enroulée 
autour de son cou.
La suite : une chute vertigineuse dont 
l’issue aurait normalement dû lui être 
fatale. Mais il n’en fût rien ! L’homme se 
réveillera sans aucune égratignure lors 
de son transfert à l’hôpital !

Guillmermo Pacheco, médecin à 
l’hôpital d’Arequipa n’en revient toujours 
pas. «C’est la volonté de Dieu qu’il 
ait survécu, nous avons fait tous les 
examens médicaux et il n’a aucune 
fracture, c’est miraculeux qu’il soit en 
vie» a déclaré le professionnel.

Moins dure sera la chute...
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Exercice : le « putaclic »



Exercice : le « putaclic »



Exercice : le « putaclic »

À vous de créer votre propre « putaclic » !

Votre objectif : obtenir un maximum de clics sur votre 
publication, pour gagner un maximum d’argent.



Les détracteurs de la loi ‘’Défendez 
votre territoire’’ (‘’Stand your ground’’ 
en anglais) votée en 2005 dans l’État 
de Floride (États-Unis) en sont pour 
leurs frais. Rapidement comparé à un 
‘’permis de tuer’’, la loi controversée 
aurait réduit le nombre de morts par 
armes à feu dans l’État. C’est en tout 
cas ce que laisse penser des chiffres 
publiés ce jour.

La loi floridienne ‘’Stand your ground’’ 
a fait couler beaucoup d’encre lors de 
sa promulgation en 2005. Offrant une 
conception très large de l’autodéfense, 
elle s’offre un retour sous les projecteurs 
inattendu avec la publication de chiffres 
par le département d’application des lois 
de l’État de Floride. Depuis l’entrée en 

Le "permis de tuer" sauve des vies !

vigueur de la loi en 2005, le nombre de morts par armes à feu a baissé significativement 
d’après le graphique communiqué à la presse. La NRA (National Rifle Association), 
puissant lobby pro-arme et soutien indéfectible de cette loi, s’est réjouie de ces chiffres 
dans un communiqué. 

International
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International

La graphique dans le sens conventionnel de lecture.



Exercice : Gare aux infographies

Choisir la bonne infographie pour représenter visuellement ce(s) chiffre(s).

Part des jeunes de 0 à 19 ans dans la population Française en 2014  =  24,3%
(Source chiffres Insee)

24,3%

24,3%



Choisir la bonne infographie pour représenter visuellement ce(s) chiffre(s).

Consommation de poisson en France en kilogrammes par habitant et par an :
(Source FranceAgriMer)

Exercice : Gare aux infographies

19,1 kg
24,9 kg

19,1 kg 24,9 kg

1998

1998

2015

2015



Choisir la bonne infographie pour représenter visuellement ce(s) chiffre(s).

Evolution du nombre de mariages en France entre personnes de sexe différent :
(Source chiffres Insee)

Exercice : Gare aux infographies
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International

Pays-Bas – Au pays roi de la bicyclette, 
Google expérimente depuis le 1er avril 
2016, le vélo autonome fort du succès de 
sa voiture sans conducteur. Plus qu’un 
simple vélo électrique, le vélo de la firme 
américaine se déplace seul, vient à votre 
rencontre où que vous soyez, transporte 
vos enfants en toute sécurité… Une petite 
reine du 4e type !

Google, à grand braquet vers le vélo autonome

Lien vers la vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=LSZPNwZex9s
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À votre avis qu’est ce qu’un expert ou spécialiste ?

Deux questions à se poser à ce sujet :
- Qui sont-ils réellement ? 

- Quelles sont leurs fonctions exactes ?

Débat



24h en images

Vérification sur : http://tineye.com

ESPACE - L’astronaute 
Thomas Pesquet prend le 
temps de faire un selfie 
à l’occasion d’une sortie 
dans l’espace depuis la 

station ISS.

04h27 
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24h en images

Le véritable selfie de Thomas Pesquet



FRANCE - Des policiers 
pris à partie et braqués 
par un groupe de jeunes 
dans le quartier du Bois 
l’Abbé à Champigny-sur-
Marne (Val-de-Marne).

10h16

24h en images

Vérification sur : www.google.fr
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Exercices : légendage



Exercices : légendage

Légende originale : 
Des migrants africains tentent de capter un réseau téléphonique pour joindre leurs proches le 26 février 2013 à Djibouti.
©John Steinmeyer. Photo lauréate du World Press Photo 2014.



24h en images

FRANCE - Des rues 
désertes un samedi à Paris 
après les attentats qui ont 

ensanglanté la capitale 
française  le 13 novembre 

2015.  Des Champs-
Elysées à l’Opéra, les 

Parisiens ont délaissé les 
rues de la ville Lumière.

19h11
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CANADA - Scène de 
romantisme au milieu 
des forces de l’ordre 

canadiennes pendant 
les émeutes qui ont suivi 
la défaite des Canucks 
de Vancouver face aux 

Bruins de Boston en 
finale de la Stanley Cup 

de hockey sur glace.

22h46

24h en images

Vérification sur : www.google.fr
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24h en images

FRANCE - Des migrants 
entreprennent un pique-
nique dans un cimetière 
à Calais (Pas-de-Calais) 

dans l’attente d’un 
éventuel passage en 

Grande-Bretagne.

12h28
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24h en images

La photo avant recadrage



Exercices : recadrage

 Proposez deux différents recadrages possibles
pour cette photo, afin de lui faire dire totalement autre chose.



Exercices : recadrage

Voici un exemple de deux recadrages possibles.



Exercices : recadrage

 Proposez différents recadrages possibles
pour ce tableau, afin de lui faire dire totalement autre chose.



Portrait

La vie rêvée de Marc L.
Bon anniversaire, Marc L. ! Le 5 décembre, tu 
fêteras tes vingt-neuf ans. C’est sur toi qu’est 
tombée la (mal)chance d’être le premier portrait 
Google. Une rubrique toute simple : on prend un 
anonyme et on raconte sa vie grâce à toutes les 
traces qu’il a laissées, volontairement ou non 
sur Internet. 

Je t’ai rencontré, cher Marc, sur Instagram, 
cette immense banque d’images qui permet 
de partager ses photos avec ses amis. Pour 
trouver un inconnu dont je ferai le portrait, 
j’ai tapé « voyage » avec l’idée de tomber 
directement sur un bon « client » comme disent 
les journalistes, puisque capable de poster ses 
photos de voyages. Je t’ai vite trouvé : il faut 
dire que tu aimes bien Instagram, où tu as 
posté plus de dix-sept mille photos en moins 
de deux ans.

Alors, Marc. Belle gueule, les cheveux mi-longs, 
le visage fin et de grands yeux curieux. Je 

parle de la photo prise au Starbuck’s Café de 
Montréal, lors de ton voyage au Canada, avec 
Helena et Jose. La soirée avait l’air sympa, 
comme d’ailleurs tout le week-end que vous 
avez passé à Vancouver. Vous avez loué un 
scooter, vous êtes allés au bord de la mer, mais 
vous ne vous êtes pas baignés, juste traîné 
sur la plage. En tout, tu as passé un mois au 
Canada. Au début tu étais seul, à l’hôtel Central, 
à Montréal. Tu étais là-bas pour le travail.

Le travail ? Tu es assistant au « service 
d’architecture intérieur », dans un gros cabinet 
d’architectes, LBA, depuis septembre dernier. Le 
cabinet a des succursales dans plusieurs villes, 
et a priori tu dois travailler dans la succursale 
de Pessac, dans la banlieue de Bordeaux. Ça, 
je l’ai trouvé par déduction, vu que tu traînes 
souvent à l’Utopia (cinéma et café bordelais) ou 
à Arcachon.

Tu es célibataire et hétérosexuel. Au printemps 
2011, tu as eu une histoire avec Claudia, qui 
travaille au Centre Culturel franco-autrichien 
de Bordeaux. Elle est charmante, petits seins, 
cheveux courts, jolies jambes. Fin mai, il n’y a 
que quatre photos, anodines, de ton passage 
dans le petit appartement de Claudia et une 
autre, quelques jours plus tard, plus révélatrice, 
prise par Claudia elle-même, chez elle : on 
reconnaît son lit, et c’est toi qui es couché 
dessus. Habillé, tout de même. Le 31 mai, vous 
avez une façon de vous enlacer qui ne laisse 
que peu de doutes. 

Avant Claudia, tu étais avec Jennifer qui 
s’intéressait à l’art contemporain. Elle a habité 
successivement Angers puis Metz, son chat 
s’appelle Lula, et, physiquement, elle a un peu 
le même genre que Claudia. À l’été 2008, vous 
êtes partis dans un camping à Pornic, dans 
une Golf blanche. La côte Atlantique, puis 
la Bretagne intérieure. Tu avais les cheveux 

courts, à l’époque, ça t’allait moins bien.

À la fin des années 1990, tu as participé 
au groupe Punk, à l’époque où tu habitais 
Mérignac. Il reste quelques traces de son 
existence dans les archives Google de la 
presse locale. « Pour les Punk, l’année 2001 
a été révélatrice. Leader du premier concours 
rock, ils sont pris en charge par l’association 
bordelaise Domino, qui propose, pour une 
formation, un accompagnement de groupes 
de musiques actuelles. Devant plus de 700 
spectateurs, ils se sont produits également à 
l’Olympia d’Arcachon pour un grand concert.». 
Mais 2002 semble être la dernière année 
d’existence du groupe.

Marc, j’ai trouvé tout ce que je voulais sur toi. 
J’imagine ton quotidien, ta vie de jeune salarié 
futur architecte d’intérieur, tes voyages à l’autre 
bout du monde, ta future petite copine (je parie 
qu’elle aura les cheveux courts). Mais il me 
manque une chose : ton adresse. Je sais que tu 
es avenue F***, mais il me manque le numéro, 
et tu n’es pas dans les pages jaunes !

“Un mélomane amateur 
de filles aux cheveux courts.”

“Je t’ai rencontré sur Instagram.”

“Ton travail, dans un cabinet 
d’architecture d’intérieur.”

Note : Afin de conserver 
l’anonymat des personnes, les 
noms et les réseaux sociaux 
ont volontairement été 
modifiés.
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Minions pas si mignons...

À l’occasion de la sortie du film les 
Minions, les studios Pixar sont rattrapés 
par l’Histoire avec un grand H. Les 
Minions, emblématiques et sympathiques 
personnages de la saga « Moi, Moche et 
Méchant », ne cacheraient-ils pas une 
face beaucoup plus sombre ? 

Les créateurs de la saga auraient-ils trouvé 
leur inspiration dans les heures les plus 
noires de l’Allemagne nazie. D’étranges 
coïncidences jettent un froid sur l’origine 
de ces drôles de personnages.

En langue allemande, « Minions » peut 
se traduire par « Sbires ». Le mot ramène 
d’ailleurs aux heures les plus sombres de 
nos voisins d’Outre-Rhin. Il était  le nom 
donné aux enfants juifs adoptés par les 
scientifiques nazis pour réaliser leurs 
expériences. Ces derniers passaient 

une grande partie de leur vie à souffrir. 
Comme ils ne parlaient pas couramment  
Allemand, leurs mots ressemblaient à 
des sons qui faisaient beaucoup rire les 
Allemands. Etrange source d’inspiration 
quand on sait que le personnage de Gru, 
est un Américain à l’accent allemand, 
utilisant les Minions pour assouvir ses 
plans machiavéliques.

Une photo d’archive représentant des 
« Minions » en 1942 en Allemagne, jette 
un peu plus le trouble. La ressemblance 
entre les personnages de fiction et la 
réalité laisse peu de place au doute sur 
la source d’inspiration des créateurs 
du dessin animé. Un mauvais coup de 
publicité pour la franchise américaine qui 
pour le moment n’a pas souhaité réagir à 
l’information.

La photo d’archive qui 
sème un peu plus le 

trouble...

Culture
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Vidéo : les théories du complot

Le Before - Canal +
Série «Le complot» sur Youtube : Zlatan Ibrahimović

https://youtu.be/DtKh8hcC1G4

«Le Rap Français»

https://youtu.be/2R0CxA7zVQA

«Le Festival de Cannes»

https://youtu.be/8bjJcTamMQo

«Les One Direction»

https://youtu.be/GRMXudCO3jc



Culture
Un acteur, « terroriste » plus vrai que 
nature !

Les passagers du TGV Paris-Marseille se souviendront longtemps de leur voyage du 8 juin 
2017. En plein état d’urgence, une douzaine de militaires attendaient le train en gare de 
Valence (Drôme) pour interpeller un terroriste potentiel. L’homme était retranché dans les 
toilettes. Il s’agissait en fait d’un acteur répétant une pièce de théâtre en anglais.

Soucieux de ne pas déranger les 
passagers du train, un comédien 
parisien d’une trentaine d’année a 
choisi de s’isoler dans les toilettes pour 
répéter l’un de ses textes en anglais. 
En passant devant les commodités, le 
contrôleur entend l’homme s’exprimait 
fort et prononçait les mots « weapon » 
et « gun » (arme et pistolet en anglais). 
Le passager ne sortant pas des toilettes, 
le contrôleur passe une alerte. Les 
différents attentats ayant émaillé les 
derniers mois, et le précédent de l’attaque 

du Thalys, invitent la SNCF à ne prendre 
aucun risque. Le TGV a donc marqué un 
arrêt exceptionnel en gare de Valence 
pour que l’individu puisse être interpellé. 
Après des vérifications d’usage, les 
forces de l’ordre se sont rapidement 
aperçues de la méprise, et l’acteur a été 
rapidement remis en liberté.

L’histoire ne dit pas si le comédien a pu 
participer à son audition et surtout avoir 
le rôle.
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Conseils pour valider une info

Les étapes nécessaires à la validation d’une information :

• Prendre le temps de s’informer en croisant autant que possible ses sources
• S’appuyer sur des sources d’informations fiables
• Faire la distinction entre faits et interprétations



Tinder, partenaire préféré des IST
L’application de rencontre Tinder 
cartonne dans le monde entier avec 
son principe simple  : proposer des 
rencontres géolocalisées rapides. Si 
les jeunes (et moins jeunes) sont très 
friands de l’application, des invités 
surprises participeraient aussi à la fête. 
Sida, chlamydia, syphilis, gonococcies… 
seraient les grands bénéficiaires du 
succès de l’application.

Selon une étude réalisée par l’association 
américaine HEALTH (Rhode Island), les 
infections sexuellement transmissibles 
(IST) seraient en hausse. Entre 2013 
et 2014, l’État américain a recensé une 
augmentation de la syphilis de 79%, 
une majoration des gonococcies (IST 
responsable d’infections urinaires) de 
30% et la détection de nouveaux cas 
de VIH de 33%. Dans un communiqué 
de presse de mai 2015, HEALTH pointe 
notamment du doigt l’application 
Tinder. Elle explique cette hausse par 

l’augmentation de la fréquentation des 
sites de rencontres « relations sexuelles 
ponctuelles et anonymes ».

Les spécialistes ajoutent que ces chiffres 
peuvent s’expliquer par l’augmentation 
des comportements sexuels à risques, 
qu’il s’agisse d’avoir des relations 
sexuelles plus fréquentes avec des 
inconnus ou des relations sexuelles non 
protégées, ou encore sous l’emprise de 
l’alcool ou de drogues.

Technologie
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Vidéo e-penser : https://youtu.be/lg2hFq9RlYM 
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https://youtu.be/lg2hFq9RlYM%20
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Dis ce que tu regardes, je dirais pour 
qui tu votes !

Les études démographiques réservent 
parfois de drôles de surprise. Deux 
cartes diffusées à l’issue du 1er tour 
des élections régionales 2015, qui 
a vu une percée du Front National, 
interpellent de nombreux observateurs 
politiques. Elles tendent à démontrer 
une corrélation entre la consommation 
télévisuelle et le choix d’un parti.

Différentes études avaient démontré le 
lien entre le niveau de diplôme et le vote 
pour le Front National. Moins le diplôme 
est élevé, plus les gens se tournent 
vers le parti d’Extrême-Droite. Une 
enquête IFOP réalisée le 6 décembre 
2015 auprès des votants du 1er tour 
des élections régionales confirme cette 
tendance.

La corrélation entre une émission TV et 
un type de vote n’avait encore jamais été 
effectuée. D’où les légitimes questions à 
la lecture de deux cartes quasi-similaires 
établissant un lien entre le programme 
Secret Story et le vote Front National.
Les analystes ne vont pas jusqu’à dire 
qu’il y a des messages dans Secret 
Story qui poussent à voter FN. Selon un 
psychiatre de l’université de la Sorbonne, 
il s’agirait plutôt d’une question de 
cible. Selon lui, le FN et Secret Story 
s’adressent tous deux à un public plus 
faible intellectuellement. Des propos qui 
ne manqueront pas de faire réagir les 
spectateurs du programme.

Une étrange corrélation entre l’origine géographique des audiences 2015 de Secret 
Story (à gauche) et le vote Front National (à droite) lors du 1er tour des élections 
régionales du 6 décembre 2015.
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Mauvaises ondes...
Une contre-publicité qui passe mal pour les 
fabricants de mobile alors que le débat sur 
la dangerosité des ondes reste entier. Une 
vidéo virale circulant sur internet montre des 
téléphones recevant des appels simultanés 
et transformant des grains de maïs en pop-
corn. Une prouesse que l’on savait jusqu’à 
aujourd’hui réalisable par un four micro-onde. 
Et peu de gens sont prêts à glisser leur tête 
dans le four ! 

 Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=munalYhAP4E
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Vidéo : E=m6

Peut-on faire cuire du pop-corn avec des téléphones portables ? 
La réponse dans l’émission E=m6

>> http://www.m6.fr/emission-e_m6/videos/11246601-cuire_du_pop_corn_au_telephone_portable.html <<

http://www.m6.fr/emission-e_m6/videos/11246601-cuire_du_pop_corn_au_telephone_portable.html
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L’Islande invente le mariage sponsorisé...

Malgré le baby-boom qui a suivi le 
formidable parcours de son équipe 
nationale durant l’Euro 2016 en France, 
l’Islande est confrontée à un déséquilibre 
démographique. Le pays a un ratio 
déficitaire d’hommes vis-à-vis du nombre 
de femmes. A moyen terme, cette situation 
entraînera une baisse de la natalité et de la 
population qui mettrait à mal la croissance 
économique du pays. 

Afin d’éviter de nouveaux soubresauts 
économiques, après la crise de 2008 ayant 
frappé le pays, le Gouvernement islandais a 

pris une mesure étonnante. L’Etat assurera 
une rente de 4.500 €/mois aux hommes 
étrangers acceptant de se marier avec 
une Islandaise. Annoncée aux quatre 
coins du monde via les réseaux sociaux, 
la mesure, qui a suscité de vives réactions 
dans l’opinion publique, semble porter 
ses fruits. L’Islande a reçu des dizaines de 
candidature d’hommes prêts à s’expatrier 
et à envisager une vie à deux.

Depuis quelques années, l’Islande connaît de sérieux problèmes démographiques. L’île 
volcanique du Nord de l’Europe subit un fort déséquilibre homme – femme en matière de 
natalité. A terme cette situation pourrait engendrer une baisse significative du nombre 
d’Islandais. Le problème est pris très au sérieux par les autorités islandaises qui viennent de 
prendre une mesure pour le moins original : épouser une Islandaise pourrait vous rapporter 
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Exercice : Fact Checking

Et si vous faisiez un peu de Fact Checking (Vérification des Faits) sur les éléments principaux 
de cet article ? Concentrons-nous sur deux éléments :

• Le baby-boom post euro 2016
• Le déséquilibre démographique homme/femme en Islande



Tendance métiers de l’élevage : 
le Masturbateur de dindons.
Comme son nom l’indique, le masturbateur 
de dindons récolte le sperme des animaux... 
À la main ! En effet, les dindons reproducteurs 
sont sélectionnés en fonction de leur poids 
et ils deviennent trop gros pour monter sur 
les femelles. Ils peuvent se blesser durant la 
reproduction...

Non vous ne rêvez pas, ce métier existe bel et 
bien dans les élevages de dindes. Les éleveurs 
portent une combinaison verte (couleur qui 
plait aux dindes) et sont assis sur un petit 
tabouret. Quelques caresses, secousses du 
poignet, on récolte et on passe au suivant  ! 
Bref, on ne va pas vous faire un dessin. 

Pour les éleveurs expérimentés, l’opération 
prend 30 secondes. Une autre équipe se sert 
de seringues afin de féconder les dindes 
femelles avec la précieuse semence. C’est 
donc un travail à la chaîne et difficile : les 
dindes pèsent plus de 20 kilos ! De nombreuses 
offres de job sont donc à pouvoir pendant la 
saison des amours. Attention cependant : il 
peut provoquer une sorte de traumatisme sur 
l’éleveur et l’amener à un manque de libido.
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Le champion d’apnée et le scotch tueur...

Ce matin-là, Guillaume Néry a prévu de plonger 
à 129 mètres de profondeur afin de battre 
son record personnel (126 m) et le record 
du Monde du Russe Alexey Molchanov (128 
m). La descente s’effectue sans encombre, 
mais en remontant le Français de 33 ans fait 
une syncope à une dizaine de mètres de la 
surface. Inconscient, il est alors hissé hors de 
l’eau par les apnéistes de sécurité, et retrouve 
ses esprits après avoir reçu quelques claques 
et de l’air dans les narines.

Quelques instants après avoir rouvert les 
yeux, le Niçois comprend ce qui vient de lui 
arriver : il n’a pas plongé à 129 mètres, mais 
à 139 mètres. Et s’est naturellement retrouvé 
en manque d’oxygène, puisque le timing 
d’une plongée est très précisément calculé. 

C’est une bien triste fable qui a failli coûter la vie à l’apnéiste français Guillaume NERY le 10 
septembre 2015. A la veille de l’ouverture du championnat du monde d’apnée, le Français 
a connu la frayeur de sa vie à la suite d’une incroyable négligence des organisateurs. Un 
morceau de scotch l’a fait plonger 10 mètres plus bas que prévu. Une erreur qui aurait pu 
s’avérer fatale.

Vrai Faux Commenter Partager

« Un simple scotch responsable »

Comment une telle erreur a-t-elle pu se 
produire dans cette discipline certes extrême, 
mais extrêmement encadrée ? La réponse 
peut surprendre : à cause d’un morceau de 
Scotch.
Le décollage d’un scotch indiquant la 
profondeur sur le câble de descente est le 
principal responsable de l’accident. Très 
concrètement, un morceau de Scotch rouge 
autour de la corde indique le seuil de 100 
mètres. Puis un morceau de Scotch blanc pour 
110 mètres, deux pour 120, trois pour 130, et… 
trois aussi pour 140, au lieu de quatre. « Un 
Scotch blanc avait disparu, raconte Guillaume 
Néry. Il y a donc eu confusion, et les 140 
mètres ont été pris pour 130. Je me retrouve à 
10 mètres de plus à cause d’un bout de Scotch 
blanc disparu ». Une erreur qui aurait pu coûter 
très cher au champion française qui s’en sort 
seulement avec quelques lésions aux alvéoles 
pulmonaires. Un moindre mal !
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@ L_equipe
La #foudre a encore frappé ! Nouveau record du monde du 200 mètres pour 
@UsainBolt en 32’28’’ au meeting de Copenhague

@20minutesOnline
Espagne : Elle confond « now jump » et « no jump » et meurt lors d’un son saut à 
l’elastique #bryanisinthekitchen

@Basket_Mag2
Le tout puissant Mazembe remporte l’Eurocoupe de #basket 2016 aux dépens du 
Maccabi Tel-Aviv 86-78.
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Steven Bradburry, la tortue devenue championne !

Vrai Faux Commenter Partager

Rien ne sert de patiner, il faut partir à point. Aux Jeux 
Olympiques de Salt Lake City, le patineur australien 
Steven Bradburry a mis au goût du jour la célèbre 
morale du Lièvre et de la Tortue de La Fontaine. 
Loin d’être le plus rapide et le plus talentueux, il 
est pourtant devenu champion olympique de Short 
Track 1000 mètres. Il faut dire que c’était son jour de 
chance.

Le Short Track est une discipline où les patineurs 
s’affrontent dans une course de vitesse à 5. Fidèle à 
son niveau, Bradbury se qualifie pour les quarts de 
finale des jeux olympiques. C’est là que son incroyable 
destin se produit. 

Lors des quarts de finale, les séries permettent aux 2 
premiers de chaque course de se qualifier pour les demi-
finales. Steven Bradburry termine troisième de sa série, 
mais se qualifie quand même grâce à la disqualification 
d’un coureur canadien. Au stade des demi-finales, il est 
distancé lors de sa course. Mais à quelques mètres de 
l’arrivée, 3 participants chutent dans le dernier virage. Il 
termine second et entre en finale.

En finale, l’entraîneur de Bradburry croit en son destin. Il lui conseille de rester volontairement en 
retrait des autres patineurs, en espérant une chute. L’incroyable se produit. Lors du dernier virage, 
les favoris partent à la faute et se retrouvent à terre. Steven Bradbury termine tranquillement sa 
course et devient champion olympique. La tortue a gagné son pari.
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Conclusion

• Ayez l’esprit critique
• Ouvrez l’œil

• Ne relayez pas une info dont vous n’êtes pas sûr
• Faites attention aux sources

...sans tomber dans la paranoïa !


