
C’est d’actualité : les scientifiques évoquent un futur vaccin contre le coronavirus. Les
vaccins :  un  sujet  qui  crée  une  polémique.  Les  vaccins  nous  protègent-ils ?  On
commence par le début : qu’est-ce que c’est un vaccin ? 

Regarde cette vidéo et écoute attentivement. Tu dois pouvoir répondre aux questions du test
sans revoir la vidéo.  

Vidéo 1 (ctrl-clic pour suivre le lien)

https://www.1jour1actu.com/info-animee/a-quoi-ca-sert-un-vaccin

Test     : as-tu tout compris     ?   

1. Qu’est-ce qu’il y a dans un vaccin ? 
2. Pourquoi est-ce qu’on te vaccine ? 
3. Cite le nom d’une maladie qui ne peut plus se propager dans la population
4. Quel est le vaccin que l’on conseille aux personnes âgées ? 

Vidéo 2 

Regarde cette vidéo et écoute attentivement. Tu dois pouvoir répondre aux questions du test
sans revoir la vidéo.  

https://www.lumni.fr/video/comment-fabrique-t-on-un-vaccin

Test     : as-tu tout compris     ? 

Qu’est-ce que c’est, un vaccin ? 
À quoi ça sert ? 

     Comment fabrique-t-on un vaccin ? 

INFO ou INFAUX ? 
Les vaccins 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/a-quoi-ca-sert-un-vaccin
https://www.lumni.fr/video/comment-fabrique-t-on-un-vaccin


1. Qu’est-ce qu’on fait aux vaccins et aux bactéries pour les rendre inoffensifs ? 
2. Qu’est-ce qu’un adjuvant ? 
3. Combien  de  temps  les  recherches  peuvent-elles  durer  pour  fabriquer  un  nouveau

vaccin ? 
4. Un vaccin  n’est  testé qu’une seule  fois  avant  d’être distribué aux hôpitaux et aux

pharmacies ? Vrai ou faux ? 

Sur les réseaux sociaux, des internautes prétendent que des vaccins « naturels » existent
pour se protéger du coronavirus.  J’ai  listé quelques « recommandations » vaccinales.  Nous
allons voir comment vérifier ces informations. Tour d’horizon des rumeurs : 

• boire de l’alcool protège du coronavirus 
• la viande de bœuf est un excellent vaccin contre le coronavirus 
• la cocaïne ( une drogue) vous protège du coronavirus, elle le tue ! ( euh, en fait c’est le

consommateur qu’elle tue...)
•  se raser la barbe est recommandé contre le coronavirus ( alors si on n’est pas barbu,

on est vacciné ?)
• le coronavirus  « meurt » si l’on boit du thé, du bouillon, de la soupe ou « simplement de

l’eau chaude ». 
• boire de l’eau toutes les quinze minutes protège du coronavirus : « l'eau potable ou

d'autres liquides les LAVERONT à travers votre œsophage et dans l'estomac. Une fois
là dans le ventre ... votre acide gastrique tuera tout le virus". 

• Non, en fait c’est la vitamine C qui est indiquée 

Vous avez du bon sens, vous êtes capable de faire preuve de sens critique : vous devez soit
rire,  soit  éprouver  de  sérieux  doutes  sur  les  vertus  scientifiques  et  l’efficacité  de  ces
méthodes. Nous verrons comment démonter ces fake news avec l’aide de journalistes qui ont
vérifié les informations et croisé leurs sources. . Mais d’abord, nous allons regarder la vidéo
3.

Vidéo 3 

Regarde cette vidéo et écoute attentivement. Tu dois pouvoir répondre aux questions du test
sans revoir la vidéo.  

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-une-rumeur

Test     : as-tu tout compris     ?   

1. Cite trois mots ou expressions synonymes de  « rumeur »
2. Pourquoi faut-il se méfier des rumeurs ? Deux réponses. 

Qu’est-ce que c’est, une rumeur ? 

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-une-rumeur


3. Une rumeur peut-elle présenter un danger ? 
4. Que faire pour lutter contre une rumeur ? 

Avec  Hoaxbuster  tu  vas  apprendre  à  vérifier  une  rumeur  sur  la  nocivité  des  vaccins.
Hoaxbuster  est une plateforme collaborative. Quel sont les buts de leurs auteurs ? Lis la
page d’accueil. 
Russel Blaylock,un  désormais célèbre neurochirurgien réputé, fait un véritable «  carton » sur
le  web  francophone.  Cela  veut  dire  qu’il  est  populaire.  Ce  médecin  a  un  message  anti-
vaccination. Selon lui, les vaccins sont inutiles. Ce qui est efficace, c’est la vitamine D3. Lis
l’article : 

https://www.hoaxbuster.com/sante/2009/12/19/blaylock-neurochirurgien-rput

Test     : as-tu tout compris     ?   

Tu vas maintenant relever trois arguments relevés par les enquêteurs/journalistes du site
Hoaxbuster, prouvant que le médecin n’est pas crédible ( on peut avoir fait de longues études
et dire des âneries!). Une phrase suffit pour chaque argument. 

• Argument 1
• Argument 2 
• Argument 3 

On termine par un exercice de fact-checking avec les journalistes du journal Le Monde et son
service en ligne Les Décodeurs , avec les journalistes de l’AFP, et Factuel sa revue de presse
de fact-checking, avec 20 minutes.fr, et avec Hoaxbuster. 

• La viande de bœuf est un vaccin : faux (mais vous pouvez continuer à en manger, ce
n’est pas nocif) : Hoaxbuster et Factuel 

https://www.hoaxbuster.com/sante/2020/03/15/non-la-viande-de-buf-ne-fait-pas-office-
de-vaccin-contre-le-virus

https://factuel.afp.com/non-la-viande-de-boeuf-nest-pas-le-meilleur-vaccin-contre-le-
coronavirus

• La cocaïne ne tue pas le virus, faux ! En revanche, elle vous détruit, vous !  Factuel 

https://factuel.afp.com/non-la-cocaine-ne-soigne-pas-le-coronavirus

• Se raser la barbe n’est pas un vaccin efficace contre le coronavirus : Les Décodeurs 

https://www.hoaxbuster.com/sante/2020/03/15/non-la-viande-de-buf-ne-fait-pas-office-de-vaccin-contre-le-virus
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https://www.hoaxbuster.com/sante/2009/12/19/blaylock-neurochirurgien-rput


https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/02/28/non-les-autorites-sanitaires-ne-
recommandent-pas-de-se-raser-la-barbe-pour-lutter-contre-le-
coronavirus_6031245_4355770.html

• Boire des boissons chaudes, ce n’est pas efficace non plus :  Les Décodeurs 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/10/non-boire-des-boissons-
chaudes-ne-neutralise-pas-le-coronavirus_6032531_4355770.html

• Boire de l’eau toutes les quinze minutes ne présente aucun intérêt ! Factuel 

https://factuel.afp.com/non-boire-de-leau-toutes-les-15-minutes-ne-protege-pas-du-
coronavirus

• Prendre de la vitamine C ne vous protégera pas du coronavirus 20 minutes.fr et l’équipe
de la rubrique Fake off 

https://www.20minutes.fr/sante/2736543-20200311-coronavirus-vitamine-guerit-previent-
maladie-attention-affirmation

• Boire de l’alcool ( j’espère que vous n’en buvez pas à votre âge!) ne protège pas non plus
du coronavirus !   20 minutes.fr et l’équipe de la rubrique Fake off 

https://www.20minutes.fr/high-tech/2728791-20200228-boire-alcool-tue-coronavirus-
attention-fausse-capture-ecran
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