
Comment les ados s’informent-ils en ligne ? 
Parents, cette fiche vous invite à dialoguer avec votre enfant 
sur la manière dont il ou elle s’informe. A vous de jouer !

TAPE LA DISCUT’
Fiche de dialogue parent-ado n°6

VRAIE INFO OU FAKE NEWS ? 
A QUEL POINT EST-CE PLAUSIBLE ?

Voici plusieurs infos, parmi lesquelles certaines sont véridiques, d’autres totalement inventées. 

Etape 1 :  Possible ? Ou improbable ? Pour chacune, discutez de leur plausibilité.

Etape 2 :  Vérifiez la véracité des infos en cherchant, chacun.e de votre côté, sur Internet.

FAKE
NEWS ?

COMMENT
REPÉRER LES

PROCÉDEZ-VOUS DE LA MÊME FAÇON ? 
Avez-vous consulté les mêmes sources pour vérifier ? 
Y a-t-il des sources que l’autre n’utilise pas du tout, lesquels ?

Une Japonaise de 90 ans 
entre dans le Guinness Book 

des records en tant que 
Youtubeuse Gaming la plus 

âgée au monde 

La Chine lance un satellite 
capable de prédire les 
pandémies mondiales 

McDonald’s n’est plus 
détenteur de la marque Big 

Mac dans l’Union 
Européenne 

Elon Musk a envoyé une 
voiture cabriolet rouge de sa 
marque Tesla en orbite dans 

l’espace 

Une étude australienne 
démontre que les risques 

de fortes tempêtes de sable 
sont plus élevés en cas de 

pleine Lune 

Après la réintroduction du 
loup en Europe occidentale, 
la fondation Brigitte Bardot 

lance la réintroduction du 
chacal

Un pizzaïolo a réalisé une 
pizza avec 257 fromages 
pour battre le record du 

monde

Grâce à JK Rowling, le 
Quidditch intègrera les Jeux 

Olympiques de 2028 à Los 
Angeles 

Le duel au sabre laser est 
reconnu comme sport 

officiel par la fédération 
française d’escrime

Selon la marque l’Oréal, un 
régime exclusif à base de 
semoule de blé ralentit la 

pousse des cheveux bancs 

CONNAISSIEZ-VOUS CHACUN TOUS LES PROTAGONISTES ? 
Y a-t-il certaines thématiques méconnues par l’autre ? 

Y a-t-il des sujets sur lesquels vous étiez surpris 
des connaissances de l’autre ?

Ces infos vous ont-elles semblé d’emblée vraies, fausses, 
ou plausibles ? Pourquoi ? 

Découvrez d’autres fiches sur www.parentsconnectés.be


