Les Fake news
Les Fake news sont des informations
volontairement faussées, soit pour faire rire,
soit pour dire du mal de quelqu’un, ou
encore pour avoir beaucoup de vues.
Il en circule de plus en plus, notamment sur
internet et sur les réseaux sociaux, c’est
pourquoi il faut vérifier ce qu’on lit avant de
le croire et de le partager :
1) Déjà en réfléchissant, si cela paraît bizarre.
2) Ensuite, en regardant la source : l’auteur ou le site → s’ils sont sérieux.
Si c’est un site que tu ne connais pas, tu peux aller sur « Le Décodex » taper le nom du site
dans sa barre de recherche, et tu sauras si ce site est fiable ou non.
3) Pour des informations (textes, photos, vidéos) qui circulent sur les réseaux sociaux
notamment, ou qui ne viennent pas de sites « sérieux », on peut vérifier une information en
cherchant si d’autres sites plus sérieux en parlent également, pour avoir plusieurs sources.
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