
Créer une théorie du complot

Consigne : Pour qu’une bonne théorie du complot soit « valide », il faut qu’elle remplissent les critères suivants. Par groupe de 3, 
choisissez un sujet permis ceux proposés, faites des recherches d’arguments pour pouvoir compléter le tableau.

ATTENTION : 
-> Le complot doit être clairement fictif : le lecteur doit comprendre qu'il s'agit bien d'une parodie, pour éviter de susciter des débats qui 
dépasseraient à la fois l'élève et le professeur.
-> La parodie de complot, réalisée à des fins humoristiques et pédagogiques, ne doit pas viser une catégorie de population et doit 
observer les règles de respect définis par la loi.

Sujets : 
1. L’invasion des mots anglais dans la langue française : un complot du monde anglo-saxon
2. Un candidat de « The Voice » recalé : qui est vraiment derrière cette décision ?
3. Disparition du chat de Mme Dupont : croyez-vous vraiment à la malchance ?
4. Des mauvaises notes dans toutes les matières … simple coïncidence ?
5. L’éclipse : on nous en parle, certes, mais on n’a pas pu la voir. Et si on avait voulu nous faire croire à son existence ?
6. La vérité enfin au grand jour : l’orthographe est un complot des adultes organisé pour tyranniser les enfants
7. Le survêtement en EPS : la vraie raison
8. L’eau qui mouille, le feu qui brûle, la glace qui glisse : les vérités scientifiques qui dérangent
9. L’été et l’hiver : les phénomènes climatiques gérés pas les grandes marques de vêtements. Nous cacherait-on des choses ?
10. Des livres à lire en cours de français, quel(s) lobby(ies) derrière tout cela ?
11. Tout ce qu’on vous cache sur le brevet
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vous avez rempli ce tableau ?
Demander aux professeurs de valider votre théorie. Vous pourrez ensuite aller sur une plateforme d’écriture en ligne pour construire le 
plan de votre article qui sera publié dans un MadMagz commun. C’est le professeur qui vous donne l’accès à cette plateforme afin qu’il 
puisse avoir accès à votre construction d’article.

Quoi ? 
= nature du 
complot (fictif, 
réel, supposé, 
avéré, imaginé)

Qui ? 
= victime du 
complot

Qui ?
= coupable du 
complot

Pourquoi ? 
= mobile du 
complot

Quand ?
= date du complot

Où ?
= lieu du complot
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