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 Activité 1 : regardez le reportage et choisissez le meilleur lancement. 

Lancement 1. Depuis le début de la crise sanitaire, lutter contre les fausses informations est la mission de 

journalistes et de médias, mais aussi de médecins qui quittent hôpitaux et laboratoire de recherche pour 

rejoindre plateaux de télé et studios de radio. Mais est-ce bien nouveau ? 

 

Lancement 2. Lutter contre les fausses informations, c’est la mission de nombreux journalistes et citoyens, 

notamment au Sénégal. Avec la pandémie, de nombreuses « infox » circulent sur les réseaux sociaux. 

 

Lancement 3. Au Sénégal comme partout ailleurs, des photos et des vidéos sont truquées ou sorties de 

leur contexte pour tromper la population. Comment une équipe de blogueurs s’y prend-elle pour repérer les 

« fake news » et rétablir les vérités ? 
 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Dites si les affirmations sont vraies () ou fausses (). 

   

1. Africa Check a pour but de vérifier l’exactitude des informations qui circulent sur le 

net. 
  

2. De faux dons de médicaments et de matériel scolaire dans un village ont été montrés 

dans une vidéo. 
  

3. L’information partagée sur WhatsApp a été accompagnée d’un commentaire afin de 
mieux renseigner la population sur ce qui se passait dans le village. 

  

4. Selon l’initiatrice de Revocap, répondre aux questions des citoyens sénégalais ne fait 

qu’empirer la propagation des rumeurs. 
  

5. L’élan de solidarité des citoyens a permis au ministère de la Santé de gérer au mieux 

le flot de questions auquel il était soumis. 
  

6. Selon Jaly Badiane, pour débusquer une fausse information, il faut la passer au crible 
des médias consacrés. 

  

7. Juste avec le titre et la source, on peut savoir si une information est digne d’intérêt.   

8. Toute personne répandant de fausses informations risquerait une amende.   

 

 Activité 3 : à l’aide des définitions, retrouvez les mots clés du reportage. 

1. En faire preuve encore plus :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ > Le rédacteur en chef d’Africa Check … de vigilance. 

2. Aggraver : _ _ _ _ _ _ _ _ _ > Les rumeurs les plus fantaisistes l’ont été par la peur des habitants. 

3. Agir sur quelqu'un pour l'amener à ce qu'on souhaite : _ _ _ _ _ _ _ _ _ > L’objectif était de … la 

population. 

4. Retransmettre :  _ _ _ _ _ _ _ > Avant de … une information, elle la vérifie systématiquement. 

5. Rapporter :  _ _ _ _ _ _ _ > Des faits le sont par des médias reconnus.  

6. Discerner, par intuition :  _ _ _ _ _ _ _ > Jaly Badiane arrive à le faire pour les fausses nouvelles avec le 

titre, l’intitulé et la provenance. 

7. Diffuser : _ _ _ _ _ _ _ _ > Les autorités les poursuivront en justice pour avoir … les fausses informations. 

 Activité 4 : selon le reportage, « la peur des habitants de contracter le virus exacerbe 

les rumeurs les plus fantaisistes ». Rédigez un billet d’opinion pour expliquer si vous 

êtes d’accord avec cette affirmation sur les effets de la peur.  
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