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Sites consultés sur tablettes. 

Adresse Description Analyse / démenti QR code

Les faux Peu surs

http://haussedecombat.xo
oit.fr/t120-Joey-Starr-
decore-de-la-Legion-d-
Honneur.htm 

Joe Starr aurait reçu la 
légion d’honneur.
Sur un forum, sans 
source donnée.

Forum. « Hausse de 
combat » : indique déjà 
coté combatif/militant.
http://www.francetvinfo.fr/
replay-radio/le-vrai-du-
faux-numerique/joey-
starr-n-a-pas-recu-la-
legion-d-
honneur_1768895.html 
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https://www.youtube.com/
watch?v=tPqD39doKh0 

Aigle qui enlève un 
enfant à Montreal.
Sur Youtube.

Créé par des étudiants 
en vidéo. D’abord doutes 
en regardant la vidéo.
http://www.francetvinfo.fr/
monde/l-aigle-qui-
attaquait-un-enfant-etait-
bien-un-
fake_1638785.html 
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http://actu.ados.fr/news/b
arbie-burqa-poupee-
voile_article5844.html 

Mattel aurait créé une 
barbie burka

Site « public ados » : 
people. 
http://www.francetvinfo.fr/
replay-radio/le-vrai-du-
faux-numerique/mattel-n-
a-jamais-cree-de-barbie-
burqa_1774017.html 
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http://www.nouvelordrem
ondial.cc/2015/09/24/texa
s-une-adolescente-de-14-
ans-tombe-enceinte-
apres-setre-faite-
vacciner-contre-la-grippe/

Ado de 14 ans, Texas, 
serait tombée enceinte à 
la suite d'un vaccin 
contre la grippe.

Site : Nouvel ordre 
mondial : doute avec le 
titre. Biologiquement 
impossible.
http://www.francetvinfo.fr/
replay-radio/le-vrai-du-
faux-numerique/quand-
une-fausse-information-
surfe-sur-la-peur-du-
vaccin_1789059.html 
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Les faux crédibles

http://www.journaldugeek.
com/2015/11/22/il-
sappelle-phuc-dat-bich-
et-en-a-marre-detre-
constamment-vire-de-
facebook/ 

Phuc Dat Bich en a marre
d’être viré de FB à cause 
de son nom

N’est pas son nom (mais 
photo carte identité), a 
voulu donner leçon aux 
médias.
http://www.lemonde.fr/pix
els/article/2015/11/26/phu
c-dat-bich-une-
plaisanterie-souligne-le-
casse-tete-des-noms-sur-
facebook_4817771_4408
996.html 

5

http://www.ladepeche.fr/a
rticle/2016/02/19/228055
4-emporte-foule-
touristes-selfies-bebe-
dauphin-meurt-
deshydrate.html 

Bébé dauphin sorti de 
l’eau et donc tué par des 
touristes.

Repris par tous les 
médias.
http://www.20minutes.fr/in
solite/1790767-
20160220-argentine-
touristes-laisse-dauphin-
deshydrater-selfies 

6

Faux Parodiques

http://secretnews.fr/2017/
04/12/22-ans-infirmiere-
echange-9000-bebes-
maternite-france/ 

Une infirmière échange 
9000 bébés pendant 24 
ans.

Tout en bas : « Les 
opinions ou idées 
développées sont 
fausses et ne peuvent 
être tenues comme 
authentiques »
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http://www.footballfrance.f
r/football/etranger/2017/0
4/uefa-supprime-regle-
hors-jeu-pour-cristiano-
ronaldo/13710 

Cristiano Ronaldo ne 
sera plus jamais sifflé 
hors-jeu

Site parodique, tout en 
bas, dans « à propos »
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http://www.bilboquet-
magazine.fr/leducation-
nationale-met-les-yeux-
les-bleus-au-programme-
cpce1/ 

L’Education Nationale 
met « les Yeux dans les 
Bleus » au programme 
des CP/CE1 

Site parodique, doute 
avec sa devise + aller 
voir autres articles...
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Images trafiquées

http://i.imgur.com/T9y8ch
W.png 

Femmes entièrement 
voilées qui attendent 
devant la CAF
Depuis Twitter

Photomontage mis en 
circulation par une élue 
d'un parti politique. Prise 
à  Londres, en fait.
http://www.islametinfo.fr/
wp-
content/uploads/2014/10/
photo-truquee-1.png 

10

http://i.f1g.fr/media/figaro/
805x453_crop/2016/03/1
6/XVM509a1932-eb7e-
11e5-9545-
c2bafd267b1f.jpg 

L’acteur Harrisson Ford 
soutient Trump.
Sans contexte.

Photomontage
http://i.imgur.com/um6ijrol
.jpg 
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http://www.hoaxbuster.co
m/sites/default/files/carte-
emeutesfb.jpg 

Carte des émeutes 
« pour Théo »
depuis post FB

Carte de 2005, déjà 
fausse.
http://www.hoaxbuster.co
m/hoaxliste/carte-
emeutes 

12

Les vrais Mais étonnants

http://www.leparisien.fr/la
parisienne/societe/ses-
parents-publient-des-
photos-d-elle-sur-
facebook-elle-les-
attaque-en-justice-15-09-
2016-6122533.php 

https://lc.cx/UHkk 

Ses parents publient des 
photos d'elle sur 
Facebook, elle les 
attaque en justice

Le Parisien. Site d'info 
reconnu. 
Info trouvée aussi sur 
d'autres sites
Date, auteur : ok.
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https://www.science-et-
vie.com/article/infections-
on-pourrait-nettoyer-le-
sang-avec-des-aimants-
8291 

https://lc.cx/UHkZ 

Infections : on pourrait 
nettoyer le sang avec des
aimants

Science et vie : sérieux 
scientifique reconnu. 
Info trouvée aussi sur 
d'autres sites
Date, auteur : ok.
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https://www.science-et-
vie.com/article/est-il-
possible-de-ne-plus-
arriver-a-dormir-du-tout-
8300 

https://lc.cx/UHk4 

Est-il possible de ne plus 
arriver à dormir du tout ?

Science et vie : sérieux 
scientifique reconnu. 
Info trouvée aussi sur 
d'autres sites
Date, auteur : ok.
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https://www.sciencesetav
enir.fr/high-
tech/data/facebook-aussi-
veut-lire-dans-nos-
pensees_112365 

https://lc.cx/UHk3 

Facebook (aussi) veut lire
dans nos pensées

Sciences et avenir  : 
sérieux scientifique 
reconnu. 
Info trouvée aussi sur 
d'autres sites
Date, auteur : ok.
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http://www.leparisien.fr/el
ections/presidentielle/pre
sidentielle-ces-bulletins-
farfelus-qui-ont-fait-le-
tour-du-web-23-04-2017-
6880779.php 

https://lc.cx/UHkw

Ces bulletins de vote 
farfelus

Le Parisien. Site d'info 
reconnu. 
Info trouvée aussi sur 
d'autres sites
Date, auteur : ok.
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http://www.leparisien.fr/in
solite/a-12-ans-il-prend-
le-volant-pour-un-road-
trip-a-travers-l-australie-
23-04-2017-6879468.php

https://lc.cx/UHki

A 12 ans, il prend le 
volant pour un road trip à 
travers l'Australie

Le Parisien. Site d'info 
reconnu. 
Info trouvée aussi sur 
d'autres sites
Date, auteur : ok.
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