Infox : je ne crois pas n’importe quoi !

INFOX : JE NE CROIS PAS N’IMPORTE QUOI !
Mitzy
Ça va aller pour ton exposé, Noah ?
Noah
Oui, oui, t’inquiète !
Le surfeur
Alors, à tout à l’heure !
Noah
Alors : la naissance d’Internet.
Le Chat
Hum, hum.
Noah
Naissance : le site officiel ; renaissance de pop chats sur Internet ; révélations sur la naissance
d’Internet !
Voix du site
Il est désormais prouvé qu’Internet a été inventé par les chats dans le but secret de gouverner le monde.
Noah
C’est super étonnant !
Le Chat
Pas du tout ! Les chats sont hyper intelligents ! Plus on a un petit cerveau, plus on est doué.
Noah
Mais alors, les fourmis sont encore plus intelligentes que vous, ce sont elles qui vont prendre le pouvoir !
Le Chat
Miaou-trastrophe ! Complot fourmis maîtres du monde.
Noah
Les fourmis sont manipulées par les extraterrestres...
Le Chat
... programmés pour ratatiner les humains et les chats !
Noah
L’heure est grave, nous devons sauver le monde !
Le Chat
J’envoie cette révélation à papa et mamie Cramique.
Mitzy
Qu’est-ce que vous fabriquez ? Vous n’avez pas un exposé à préparer ?
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Noah
Oui mais les extraterrestres !
Le Chat
C’est un complot !
Noah
Les fourmis !
Le Chat
C’est la catastrophe !
Voix off
Tout n’est pas vrai sur la Toile. Comme il est très facile de publier sur Internet, il est très facile d’y
propager des rumeurs ou une histoire complètement fausse tout en les faisant passer pour de vraies
informations. Pour s’y retrouver et ne pas se tromper, on suit quelques règles : on vérifie la date de
publication pour être sûr que c’est toujours d’actualité. On regarde qui a publié, ça s’appelle vérifier la
source !
Un article publié sur le site d’un journal réputé et écrit par un journaliste est plus sérieux qu’un
commentaire laissé sur un site ! On peut faire confiance aux encyclopédies en ligne, aux sites des
gouvernements ou des institutions reconnues. Et surtout, on consulte plusieurs sites sérieux pour vérifier
que l’information est la même partout.
Noah
On y a cru ! Demain, on reprend à zéro !
Le Chat
Je le savais, les chats sont plus doués que les fourmis. C’est quand même nous qui avons inventé
Internet !
Noah
Quoi ! Hahaha, t’as vraiment rien compris, le Chat !
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