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J’espère que vous gardez le rythme et que vous allez bien. 

RAPPEL :  

Tout ce qui est écrit en violet est à faire, soit au brouillon, pour vous, chez vous, soit par écrit. Et donc à rendre par 

mail quand c’est demandé, ne me renvoyez pas tout, ni rien du tout LISEZ LA CONSIGNE ! Merci. 

Je commence avec vous  une nouvelle séquence de français   

OE2 : informer, s’informer : les circuits de l’information 

SEQUENCE 3 (je crois) : le traitement de l’information : éthique, liberté, censure 

Comment les journalistes utilisent-ils les réseaux sociaux ? 

 

Voici quelques pistes pour mieux apprendre à cerner le cours sur les médias. 

En effet les façons de s’informer ont beaucoup changé depuis internet. 

I. De nouvelles manières de s’informer : 

Aujourd’hui les journaux papier disparaissent au bénéfice des tablettes numériques et des moteurs de recherche. 

Les blogs et les réseaux sociaux deviennent le moyen non seulement de s’informer, mais aussi d’être soi-même 

commentateur de l’actualité. L’information s’inscrit ainsi dans un flux d’échanges continus, qui constitue une 

nouvelle forme de débat public. 

II. Le danger des fake news marque l’univers de l’information : 

Liée à la conscience citoyenne, la presse est libre dans les démocraties. Mais chaque individu veut désormais produire 

l’information, d’une manière directe, qui lui semble démocratique. Le danger vient alors des fausses nouvelles, jouant 



sur les préjugés et les peurs, les rumeurs et les accusations visant à manipuler. Elles constituent une menace dont 

chacun doit prendre conscience. C’est au journaliste d’investigation qu’il appartient, avec des moyens nouveaux, dans 

l’urgence de l’actualité, de vérifier les faits et de les mettre en perspective. 

 

 

Lisez ce texte attentivement et répondez aux questions suivantes pour lundi prochain 

1) Définissez ce qu’est une fake news, selon vous. 

2) Trouvez un exemple de fake news à propos du Corona virus dans les médias de votre choix et expliquez 

pourquoi sa diffusion a constitué un danger pour le droit à l’information. 


