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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 



24h en images24h 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 

FAUX



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
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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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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.



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
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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.



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 »
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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.



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 : théorie 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



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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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.

FAUX

VRAI



Exercice : vrai ou faux compte ?



Exercice : vrai ou faux compte ?

FAUX

VRAI



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



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 vigueur de 

Le "permis de tuer" sauve des vies !

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
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19,1 kg 24,9 kg

1998
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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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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 !


