
Semaine de la Presse et des Médias à la Maison
23-28 mars 2020

Le coronavirus : Une épidémie de FAKE NEWS

Activité 1 : Information vs Fake news

Visionnage d’une vidéo de Carnets d'identité « C’est quoi l’information ? » 24/03/2017 (3 min
45) : https://www.youtube.com/watch?v=wJxqt0FlAfQ

1) Quels sont les quatre médias d’information ?
□ Radio
□ Le Gorafi
□ Télévision

□ Internet
□ Journaux
□ Réseaux sociaux

2) Une information est différente d’une rumeur ou d’une opinion. Qu’est-ce qu’une information ?
- ………………………………………………………...
- ………………………………………………………...
- …………………………………………………………

3) Quel est le travail du journaliste ? ………………………………………………………………….

4) Quelles sont les différentes étapes de la vérification d’une information pour le journaliste ?
□ Interroger différentes personnes
□ Croire tout ce qu’il lit sur les réseaux sociaux
□ Fouiller les archives
□ Chercher des documents

□ Se rendre sur le lieu de l’événement
□ Identifier la source de l’information
□ Croiser les informations
□ Interviewer un complotiste

5) Quelle est la règle de base pour le journaliste ? …........................................................................…

6) Quelle différence y a-t-il entre les informations d’un média et celles des réseaux sociaux ?
…………………………………………………………………………………………………………

Méthode : Vérifier une information
Pour vérifier si une information est vraie ou fausse sur Internet, il faut vérifier plusieurs critères.
Puis en cas de doute, il faut la recouper en cherchant ailleurs sur Internet :

Auteur Est-il honnête ? Oui Non

Source  (origine  de  l’info,
site, lien)

Est-elle fiable ? Oui Non

Information Paraît-elle cohérente ? Oui Non

Image Est-elle réelle ? Oui Non

Date de l'article Est-elle récente ? Oui Non

Vraie information FAKE NEWS

*Fake news : fausse information (en français) qui circule sur Internet
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Activité 2 : Bien s’informer sur le coronavirus

Visionnage d’une vidéo de Dr Nozman « Le Coronavirus (SARS-CoV-2), un vrai danger ? »,
6/03 (10 min 28) : https://www.youtube.com/watch?v=P_5x1wYcpkc

1) Relier les bonnes réponses.

Coronavirus ●
SARS-COV-2 ●

Sida ●
COVID-19 ●

VIH ●

● Nom de virus

● Famille de virus

● Nom de maladie

2) De quand datent les informations disponibles dans cette vidéo ? …………………………………

3) Le virus viendrait de quel animal à l’origine ?

□ la chauve-souris
□ la civette

□ le pangolin
□ le serpent

4) Lors du tournage de la vidéo, il y avait 95 000 personnes infectées, 51 000 guérisons et 3 200
morts dans le monde. En France, il y avait 257 personnes infectées et 4 morts seulement.
Aide-toi de cette carte pour trouver les réponses :
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Aujourd’hui dans le monde, quel est le nombre de personnes infectées (confirmed) ? ………………
Aujourd’hui dans le monde, quel est le nombre de morts (deaths) ? ……………………
Aujourd’hui dans le monde, quel est le nombre de guérisons (recovered) ? ………………………
Aujourd’hui en France, quel est le nombre de personnes infectées (confirmed) ? ………………
Aujourd’hui en France, quel est le nombre de morts (deaths) ? ……………………
Aujourd’hui en France, quel est le nombre de guérisons (recovered) ? ………………………

5) Un vaccin prendrait 18 mois à fabriquer selon l’Institut Pasteur. Les personnes les plus à risque
sont les personnes âgées et les personnes ayant une autre maladie (comorbidité). Quel est le taux de
létalité (mortalité) estimé du COVID-19 ? …………

6) Plus de 80 % des cas n’ont  pas ou peu de symptômes.  Mais pour les autres,  quels  sont  les
symptômes possibles du COVID-19 ? (une seule mauvaise réponse)

□ fièvre
□ courbatures
□ toux
□ essoufflement

□ vomissement
□ troubles digestifs
□ perte du goût et de l’odorat
□ syndrome de détresse respiratoire aiguë

7)  18 %  des  cas  nécessitent  une  hospitalisation.  Nous  sommes  actuellement  au  stade  3
(confinement) de l’épidémie afin d’éviter la surcharge des hôpitaux. Pour les maladies suivantes,
relier combien une personne contamine en moyenne d’autres personnes ?

Grippe ●
COVID-19 ●

Rougeole ●

● 1 autre personne et demi
● 15 autres personnes
● 1 autre personne
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8) L’épidémie se transmet par les micro-goutelettes respiratoires. Quels sont les gestes barrières
pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 ? (de nombreuses réponses possibles)

□ Se laver les mains
□ Porter des gants
□ Ne pas se toucher le visage
□ Désinfecter les poignées de porte
□ éternuer dans son coude
□ Se moucher dans un mouchoir en papier et le 
jeter
□ Se moucher dans un mouchoir en tissu
□ Se moucher dans ses mains

□ Serrer la main
□ Ne pas faire la bise
□ Rester chez soi
□ Porter un masque quand on est malade
□ Porter un masque quand on est soignant
□ Appeler le 15 en cas d’urgence (difficulté à 
respirer)
□ Appeler son médecin traitant si vous pensez 
avoir le coronavirus

Activité 3 : Vérifier une information : Reconnaître les fake news

Les 10 informations suivantes  ont  circulé sur Internet  et  les  réseaux sociaux ces  derniers
jours, préciser si elles sont vraies ou fausses.
S’aider de la méthode : Vérifier une information (p.1)

Information n°1 : Vidéo Youtube « Nous dit on la vérité » de Cat Antonio, 17/03/2020.
« Un brevet européen déposé en 2004 par l’Institut Pasteur (France) prouve que ce dernier a créé et
breveté le coronavirus pour mieux vendre son vaccin. »

Croiser l’information : Visionner cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=UVQBjPRX9vw
Qui est l’auteur ? ……………………………… Qui est interviewé ? ……………………………
En 2004, le coronavirus existait-il ? ………………. Quel nom portait-il ?………………………..
Où sévissait-il ? ……………………………….

D’après toi, le coronavirus a-t-il été créé en France en 2004 ?
□ Vraie information
□ Fake news
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Information  n°2 :  Le  compte  Twitter  de  « La  SPA France »  affirme  que  les  animaux ne
transmettent pas le coronavirus.

Qui est l’auteur ? ……………...

Qu’est-ce que la SPA ?
…………………………………

Que signifie ce symbole ?
………………………….

L’image est-elle truquée ? …….
Si  tu  n’es  pas  sûr,  vérifie  le
compte Twitter de la SPA.

D’après  toi,  les  animaux
transmettent-ils le coronavirus ?
□ Vraie information
□ Fake news

Information n°3 : Photo « Ils arrivent sur Paris », partagée sur Facebook le 16/03/2020, la
veille de l’annonce de confinement en France (niveau 3 de l’épidémie).

Que  voit-on  sur  la
photo ?
……………………

Où cela se situe ?
……………………

La  photo  est-elle
truquée ?
……………………

De nombreux médias démentent les fake news comme l’AFP (Agence France Presse).

Se connecter au site : https://factuel.afp.com/ Cliquer sur la loupe en haut à droite et dans la barre de
recherche écrire les mots-clés « militaires Paris » puis valider. Lire l’article.

D’après toi, les militaires font-ils respecter le confinement ?
□ Vraie information
□ Fake news
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Information n°4 : Un article d’ODDR titre « Le Gouvernement a fait interdire la Chloroquine
juste avant le début de la crise du Coronavirus », Raphaël Bourbon, 20/03/2020.

Que signifient les initiales du site ODDR ? …………………………………………………………...
Peut-on lui faire confiance ? ………..
Se connecter au site : https://factuel.afp.com/ Cliquer sur la loupe en haut à droite et dans la barre de
recherche écrire le mot-clé « chloroquine » puis valider. Lire l’article.
D’après toi, la chloroquine a-t-elle été interdite en janvier 2020 parce qu’elle est dangereuse ?
□ Vraie information
□ Fake news

Information n°5 : Le compte Twitter du Ministère des Solidarités et de la Santé, 7/03/2020.

Qui est l’auteur de ce tweet ? ………………..
………………………………………………..

Peut-on lui faire confiance ? …………………

Cherche sur Internet,  ce  que signifie  le  mot
« infox » ? ……………………………………

Cherche  sur  Internet,  ce  que  signifie
« desinfox » ? ………………………………..

D’après toi, la monnaie peut-elle être infectée
par le coronavirus ?
□ Vraie information
□ Fake news

Information n°6 : SMS envoyé par un ami, 14-15/03/2020.
Qui est le docteur Gonzalez ?
.…..………..…..…..…..……..

A combien est  la  température
de notre corps ? .….….………

D’après toi, boire des boissons
chaudes protège-t-il du virus ?
□ Vraie information
□ Fake news
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« Selon le  docteur Didier  Raoult,  la Chloroquine produit  des effets très satisfaisants dans le
cadre du traitement des malades infectés par la Coronavirus. Pourtant le médicament est classé
substance  vénéneuse  depuis  le  13  janvier  2020  par  arrêté  ministériel.  Une  dangerosité
supposée, rendant nécessaire la prescription du médicament sur ordonnance par un médecin,
alors qu’auparavant le produit était disponible en pharmacie sans ordonnance. »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041400024&categorieLien=id&fbclid=IwAR0K8jA7rVAkHsppUhA2ehBJ5_gSQ8iXMlNsKMJGgmzRzdtEDW5_W9BLlgU
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041400024&categorieLien=id&fbclid=IwAR0K8jA7rVAkHsppUhA2ehBJ5_gSQ8iXMlNsKMJGgmzRzdtEDW5_W9BLlgU
https://factuel.afp.com/


Information n°7 : Le compte Foot Mercato affirme « Cristiano Ronaldo va transformer ses
hôtels  au Portugal  en hôpitaux pour aider à lutter contre la  pandémie du Coronavirus »,
15/03/2020.

Faites  des  recherches  sur  Internet  pour
répondre à ces 3 questions :
Qu’est-ce que Foot Mercato ? ……………..
……………………………………………..
Peut-on lui faire confiance ? ………….
Qui est Cristiano Ronaldo ? ………………..

Se connecter au site :
 https://factuel.afp.com/
Cliquer sur la loupe en haut à droite et dans
la  barre  de  recherche  écrire  les  mots-clés
« Cristiano  Ronaldo »  puis  valider.  Lire
l’article.

D’après toi, Cristiano Ronaldo transforme-t-
il ses hôtels en hôpitaux ?
□ Vraie information
□ Fake news

Informations n°8 et n°9 : SMS envoyé par un ami, semaine du 16 au 20/03/2020.

Qui est l’auteur du message ? .……..…….….…..

Qui  sont  les  médecins  japonais  dont  il  est
question ? .…….…..……..….….………………..

Quel  test  connaissez-vous  pour  détecter  le
coronavirus ? .….…..…..………..………….……

Se  connecter  au  site :  https://factuel.afp.com/
Cliquer sur la loupe en haut à droite et  dans la
barre  de  recherche  écrire  les  mots-clés  « test
respiratoire eau » puis valider. Lire l’article.

D’après toi, ce test respiratoire et boire de l’eau
permettent-ils de ne pas attraper le coronavirus ?
□ Vraie information
□ Fake news
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Information n°10 : Postée sur Facebook par BROWNS « Le docteur Muyembe affirme que la
peau noire ne peut être affectée par le coronavirus », 10/03/2020.

Cherche sur Wikipédia , qui est le docteur Muyembe et ce qu’il a découvert ? ………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Est-ce vraiment lui qui a posté le message sur Facebook ? ………….

Aide-toi de cette carte pour répondre à la question suivante :
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

A ce jour, combien de personnes sont infectées (confirmed) par le coronavirus en Afrique du sud
(South Africa) par exemple ? …………………...

D’après toi, les personnes à la couleur de peau noire sont-elles protégées du virus ?
□ Vraie information
□ Fake news

Conclusion

Visionnage de la vidéo d’Hugo Décrypte «  Coronavirus fabriqué par un labo, pièces et billets 
infectés, remèdes... Les rumeurs vérifiées », 21/03/2020 (5min08) :
https://www.youtube.com/watch?v=gDqh35xCCNE

A l’avenir, quand j'aurai un doute sur une information, je vérifierai si elle est fausse :
- Checknews, le site qui répond à vos questions : https://checknews.fr
- Le Décodex, pour savoir si un site est fiable ou non : www.lemonde.fr/verification
- Hoaxbuster, le site qui lutte contre les rumeurs : www.hoaxbuster.com
- Les Observateurs France 24 : http://observers.france24.com/fr
- Le fact-checking par l’AFP : https://factuel.afp.com/ 

Sélection  par  la  professeur  documentaliste  de  ressources  fiables  pour  s’informer  sur  le
coronavirus : https://fr.padlet.com/SGalaupProfDoc/qqok12vqycwp
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