
Exercice de fact-checking : test 

Nous passons aux choses sérieuses demain ! Est-ce qu’on gagne un cadeau ?
L’estime de votre professeure documentaliste et un livre du désherbage ( dans la CDI
Box)  pour l’élève qui répond le premier sur l’ENT à mon défi. 

Quel créneau horaire ? Vers 18H30 le soir. 

Les outils de vérification ? 

Votre  cerveau,  votre  matière  grise,  votre  sens  critique.  Mais  pas  seulement :  le
portail du CDI, le blog du CDI, les sites fiables qui font du fact-checking ( consulte
mes billets de blog !)

Emmanuel Macron a déclaré :

«  « Quand je serre la main d’un pauvre, je me sens sale pour toute la journée »

Source : Le site Le Gorafi

http://www.legorafi.fr/2016/06/01/emmanuel-macron-quand-je-serre-la-main-
dun-pauvre-je-me-sens-sale-pour-toute-la-journee/

Vrai ou Faux ? Info ou Infaux/Infox ? 

Tu dois me donner 1 argument et/ ou citer un site fiable pour répondre. 
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Un homme est entré dans l’histoire après avoir mangé des sushis ( en 2014). Il s’est
retrouvé infesté de vers. Les scanners ont révélé qu’il avait le corps infesté de ténias
selon le médecin qui l’a soigné. 

Vrai ou Faux ? Info ou Infaux/Infox ? 

Tu dois me donner 1 argument et/ ou citer un site fiable pour répondre. 

 Pendant la guerre 1914-1918, des journaux ont publié les informations suivantes : 
Le Matin, daté du 15 septembre 1914 :

 "L'artillerie allemande est lourde comme eux, affiche le titre, elle n'est que bluff."

 Et d'ajouter : 

"Leurs projectiles sont très curieux, quoique à les voir tomber, et à les entendre, ils
soient  terriblement  impressionnants,  ils  ont  très  peu  d'efficacité...  Ils  vous  font
simplement des bleus." 

L'Intransigeant écrit Le 17 août 1914 :

 "...les balles traversent les chairs sans faire de déchirure". 

Vrai ou Faux ? Info ou Infaux/Infox ? 

Tu dois me donner 1 argument et/ ou citer un site fiable pour répondre. 

Françoise Grave 
Professeur documentaliste
CDI du collège Camille Claudel 
59650 Villeneuve d’Ascq 

Énigme 2 

Énigme 3


	http://www.legorafi.fr/2016/06/01/emmanuel-macron-quand-je-serre-la-main-dun-pauvre-je-me-sens-sale-pour-toute-la-journee/

