
Elle peut prendre différentes formes : 

Une fausse information, c’est une histoire ou des paroles qui ont été inventées… 
mais qu’on présente comme une information, pour faire croire que c’est vraiment arrivé.

Pour quoi 
faire ?
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C’est quoi, une information ?

L’ info à la loupe
Pour comprendre le monde, on a besoin d’informations. 
Mais comment reconnaître une « vraie » info ? 
1jour1actu te donne quelques indices…

Une information,  C’EST  un message fondé sur des faits vérifiés.

Une information,  CE N’EST PAS

C’est quoi, une FAUSSE  information ?

Quelqu’un a été témoin de quelque chose :  
il en parle aux médias ou sur Internet.  
C’est peut-être une information… ou pas ! 
Cette personne peut raconter des mensonges,  
ou simplement s’être trompée.

Quelqu’un donne son avis sur l’actualité ? 
C’est peut-être intéressant mais, à lui seul, 
son point de vue ne suffit pas pour être  
une information.

Un homme politique, ou une entreprise, 
envoie un message aux médias. Il contient 
de l’information, mais dans le but de 
communiquer, et d’influencer l’opinion  
des gens. 

La publicité cherche à convaincre les gens 
d’acheter quelque chose. Ce n’est pas  
un message neutre, donc ce n’est pas  
une information !

Pour convaincre ou pour faire peur
Exemple : pour expliquer que les réfugiés étaient des gens 
dangereux, le président américain Donald Trump a récemment 
parlé d’un attentat commis en Suède, un pays qui accueille 
beaucoup de réfugiés. 
Problème : cet attentat n’a jamais existé !

Pour faire rire
Exemple : « Dora l’exploratrice livre ses secrets pour rester 
jeune. » Cette annonce te semble bizarre mais te fait rire ? 
Ce genre d’infos étonnantes circule beaucoup sur Internet.  
Problème : ces fausses infos sont souvent prises pour  
des vraies…

Un simple témoignage

Une opinion

Un communiqué

Une publicité

UN TEXTE UNE VIDÉO UNE PHOTOUN SON


