
Sur ces douze informations, seules six sont vraies1… 

Soyez le premier à repérer les intrus, en justifiant votre choix.

1 Les informations vraies sont issues du site www.tv5.fr, les fausses proviennent de www.désinformations.com 

1. L’alliance entre Apple et Intel 
bouleverse le paysage micro-
informatique 
Après l’annonce inattendue du choix d’Apple d’équiper 
désormais ses machines de puces Intel, c’est 
l’incompréhension qui marque les esprits de la 
communauté Mac. Alors que d’autres nouvelles 
extraordinaires sont annoncées, les fans de la marque à la 
pomme réclament la mise en place de cellules de soutien 
psychologique. 

Ce sont en effet plus quinze années de positionnement 
anti-PC et « Wintel » (Windows-Intel) qui sont remises en 
cause par la décision de Steve Jobs. Le monde de 
l’informatique se partageait en deux camps irréconciliables, 
certes inégaux en poids mais non en charge émotionnelle. 
[...] Les premières cellules de soutien psychologique 
pourraient être mises en place dès la fin du mois de juin. 
Pour la France, c’est à Vincennes, dans la toute proche 
banlieue parisienne, que la première unité de soins sera 
installée. 

2. Le cocktail le plus cher du monde 
servi à Chicago: 950 dollars 
Un barman ex-bijoutier vient de se faire un nom [...] en 
servant à ses clients un cocktail étincelant, le « Ruby Red », 
pour la modique somme de 950 dollars. 

Pour servir le "Ruby red", Pete Gugni, gérant du club 
huppé Reserve, mélange vodka, champagne Dom 
Pérignon, cognac, jus d’orange, et grenadine, qu’il sert aux 
amateurs, non pas avec une cerise, mais avec un rubis 
véritable de 1 carat. 

Expliquant la genèse de ce cocktail, il a déclaré qu’il 
cherchait « ce que l’on pourrait servir à un client qui vient 
célébrer quelque chose et qui veut s’en souvenir. Et l’on 
voulait quelque chose qui soit plus mémorable qu’une 
simple bouteille de champagne. C’est là qu’est venue l’idée 
du rubis. Quelque chose que l’on peut ramener chez soi ». 

3. Des enfants étrangers scolarisés 
renvoyés dans leur pays
L’engagement de Nicolas Sarkozy, ministre de l’Intérieur, 
de ne pas procéder à des reconduites à la frontière qui 
interrompraient la scolarité des enfants n’a pas dû arriver 
jusqu’à Toulouse. La petite Angolaise de 6 ans Antonia 
Matondo devrait ainsi quitter le 4 janvier la maternelle de 
l’école Alain-Fournier qu’elle fréquente depuis deux ans. 
C’est encore le cas du Tunisien Oussama Mahmdi, 17 ans, 
au lycée professionnel Bayard. A l’école Michoun, c’est 
Lando Maria-Miguel qui quittera le CM2 si son père est 
renvoyé à Luanda. « La multiplication de ces cas est 
dramatique », déplore la Fédération des parents d’élèves, 
qui lance des pétitions.  

4. Japon : une horloge souple permet 
de lire l’heure dans des angles 
impossibles 
Un fabricant de montres japonais a mis au point ce qu’il 
présente comme la première horloge digitale ultra-souple 
du monde, aussi fine qu’une pellicule et qui peut par 
exemple épouser la forme cylindrique d’un pilier. 

L’horloge de Citizen Watch n’a que trois millimètres 
d’épaisseur et peut donc être pliée pour permettre à des 
personnes situées dans des angles impossibles ou en plein 
soleil de lire l’heure. 

« Elle peut être installée sur des façades d’immeubles ou 
autour de piliers circulaires de gares ou de bureaux, ce qui 
permet à des gens éparpillés à des endroits très distants de 
vérifier l’heure », a expliqué un porte-parole. 

5. Le Premier ministre japonais va 
travailler en Segway 
Le Premier ministre japonais Junichiro Koizumi va 
désormais travailler en Segway, trottinette électrique 
d’avant-garde que lui a offerte le président américain 
George W. Bush. 

« C’est très bien », a expliqué M. Koizumi en démontrant 
vendredi ses talents au guidon de cet engin qu’il a utilisé 
pour aller de sa résidence à son bureau tout proche. « Je 
commence à savoir mieux m’en servir ». 

En visite au Japon en novembre dernier, le président Bush 
avait offert à M. Koizumi cet engin commercialisé depuis 
2002 et qui avance quand son passager se penche en avant. 
Il a cependant été interdit dans les rues japonaises où il est 
jugé dangereux. 

Le président américain avait été filmé tombant d’un Segway 
en 2003 

6. Première greffe mondiale de guirlande 
électrique sur un sapin de Noël 
C’est dans la nuit de dimanche à lundi que le professeur 
Bazeloberg et ses équipes sont parvenus, après des années 
de recherche et une nuit de concentration et d’efforts, à 
greffer une guirlande électrique sur les branches d’un sapin 
de Noël. [...]. 

« Cette première scientifique ouvre des perspectives 
nouvelles au merchandising des sapins de Noël », 
s’enthousiasme aussitôt Fox T. Paddle pour qui « le sapin 
greffé d’une guirlande électrique vise typiquement le cadre 
dynamique de moins de cinquante ans, marié, un à deux 
enfants, professionnellement débordé, assez peu porté sur 
les travaux manuels, et dont le parcours universitaire à forte 
composante économique ou littéraire l’a éloigné 
relativement tôt des notions élémentaires de l’équilibre des 
forces dans un référentiel galiléen ». 



7. Repas de Noël : pourquoi pas un 
rôti d’aurochs ? 
Tout le monde se réjouit de passer un délicieux repas en 
famille pour le déjeuner de Noël. Quel plaisir de bien 
manger ! Oui, mais que servir cette année ? Vous avez tant 
de fois cuisiné une dinde, une oie, un chapon… Pourquoi 
ne pas essayer un plat délicieux que personne autour de 
votre table n’aura jamais goûté ? Servez un rôti d’aurochs. 

L’aurochs était une sorte de vache très robuste [...] très 
apprécié des Romains. Mais suite à une surconsommation 
[...] et à des problèmes de gestion agricole liés aux invasions 
barbares, l’espèce a disparu (vers l’an 412 de notre ère). [...] 
des restes de repas trouvés à Pompéi comportant des 
débris de rôti d’aurochs ont permis à des agronomes de 
l’INRA de récupérer des fragments d’ADN du puissant 
bovidé [...]. Malheureusement, les biologistes ne sont pas 
parvenus à reconstituer la bête en entier, mais ils ont pu, 
grâce à des cultures in vitro, reproduire des rôtis entiers, tel 
que le dégustaient les Romains.  

8. Le repas de Noël sera déductible 
des impôts 
Le nouvel hôte de Bercy, Hervé Gaymard, vient 
d’annoncer sa première mesure phare : la déductibilité 
fiscale des frais de repas de Noël. Cette mesure sera 
réservée aux seuls catholiques pratiquants en mesure de 
fournir une attestation délivrée lors de la messe de minuit. 
Cette mini-réforme fiscale est la première d’une nouvelle 
politique résolument tournée vers « le rétablissement d’un 
lien fort entre le contribuable et l’administration fiscale » 
[...] Les évêchés recevront dès la semaine prochaine les 
attestations à remettre aux paroissiens le soir de la Nativité. 

9. Les résultats du bac passent au 
modèle payant 
Le ministre de l’Education encore Nationale, Gilles de 
Robien et le Premier Ministre, Dominique de Villepin ont 
conjointement décidé, après approbation par Nicolas 
Sarkozy, de rendre la publication des résultats du bac de 
français et du bac général payante.  

Selon Gilles de Robien, « il était temps que les élèves et les 
familles participent de manière substantielle au coût 
exorbitant de cet ultime vestige de l’Ecole Républicaine ». 
Déjà le prédécesseur de Gilles de Robien à la rue de 
Grenelle, François Fillon, avait tenté de réduire les coûts 
par l’introduction d’une dose supplémentaire de Contrôle 
en Cours de Formation (CCF). On rappelle que le CCF 
permet l’organisation complète d’un examen par les 
enseignants eux-mêmes qui conçoivent les sujets, 
organisent les épreuves, convoquent les élèves, corrigent les 
copies « à l’interne » dans un établissement. Cette formule 
présente le double avantage d’augmenter le temps de travail 
des enseignants sans rétribution complémentaire afin de le 
rapprocher de celui des salariés du privé et de justifier la 
baisse du nombre de fonctionnaires dans les rectorats qui 
« organisent » le baccalauréat.  

10. La table de salle à manger disparaît 
en Grande-Bretagne 
La table de salle à manger, longtemps au centre de la vie 
familiale, est en train de disparaître en Grande-Bretagne, 
dévorée par le manque d’espace, la télévision et 
l’éclatement des familles. 

Selon une enquête publiée vendredi [...], les ventes de 
meubles de salle-à-manger ont baissé de 8% ces cinq 
dernières années en Grande-Bretagne quand dans le même 
temps les ventes aux particuliers de meubles de bureau ont 
augmenté de 40%, celles de chambres à coucher de 37%. 

Un quart des Britanniques n’ont plus de table de salle à 
manger. Et 31% ne les utilisent plus que pour des 
occasions spéciales comme Noël, a également révélé un 
sondage récent. Ils ne sont plus que 5% [...] à utiliser cette 
table tous les jours. 

11. La vente de foie gras label rouge est 
interdite 
Après l’appel à la vigilance lancé par l’OMS face à la 
menace de propagation de la grippe aviaire, le 
gouvernement Villepin vient de décider d’appliquer le 
principe de précaution en interdisant la vente et la 
consommation de foie gras label rouge. Les canards et oies 
élevés en plein air risquent en effet d’être mis au contact 
des oiseaux migrateurs porteurs du virus H5N1. 

Plusieurs pays européens ont pris des mesures pour 
prévenir toute contamination en confinant leurs volailles 
dans des espaces clos. [...] Des mesures exceptionnelles 
sont aussi prises aux Etats-Unis : les habitants de 
l’Arkansas, Etat leader mondial sur le marché du poulet, 
ont été mis en quarantaine sur ordre du gouvernement 
fédéral. L’administration Bush entend éviter d’ajouter un 
désastre sanitaire à la crise de confiance qu’elle traverse 
depuis le drame de la Nouvelle Orléans. Le « Chicken 
Protection Act » sera soumis au vote du Congrès en début 
de semaine et permettra l’abattage systématique des 
élevages de poulets ainsi que de tout consommateur dès la 
première apparition d’un cas de contamination humaine ou 
animale par le H5N1. 

12. Woody Allen se décrit comme un 
réalisateur médiocre au « travail 
lamentable » 
Faisant honneur à sa réputation de pessimiste 
indécrottable, Woody Allen, présent à Londres dimanche 
pour la première britannique de son dernier film, « Match 
Point », a assuré n’être qu’un réalisateur médiocre au 
« travail lamentable ». 

« Je suis la plupart du temps déçu par mes films », a assuré 
le réalisateur new-yorkais, interviewé sur la BBC télévision, 
en refusant l’étiquette d’artiste incompris qui lui est souvent 
accolée. « Les gens croient que je suis un intellectuel parce 
que je porte des lunettes et ils croient que je suis un artiste 
parce que mes films perdent de l’argent, mais en fait j’ai 
toujours mené une vie de petit bourgeois tout à fait 
normale ». 


