
Relie chaque mot à sa
définition

 

FAKE NEWS 

En français fausses nouvelles, infox,
ou encore informations fallacieuses,
sont des informations mensongères
diffusées dans le but de manipuler
ou de tromper le public.

 PASTICHE

Œuvre littéraire ou artistique dans
laquelle on imite le style, la
manière d'un écrivain, d'un artiste
soit dans l'intention de tromper,
soit dans une intention satirique.

Rumeur créée à propos de
quelqu’un ou d’un événement afin
d’en parler et d’en faire parler au
maximum pour lui faire de la
publicité. 

BUZZ

DIFFUSION
VIRALE 

C’est la diffusion rapide et
imprévisible d'un contenu grâce à
des relais souvent gratuits. Cette
expression est notamment utilisée
pour parler des réseaux sociaux. 

INFORMATION

Indication, renseignement, précision
que l'on donne ou que l'on obtient sur
quelqu'un ou quelque chose.

PROPAGANDE

C’est un concept désignant un
ensemble de techniques de
persuasion, mis en œuvre pour
propager avec tous les moyens
disponibles, une idée, une opinion,
une idéologie ou une doctrine et
stimuler l'adoption de
comportements au sein d'un public-
cible.



RESEAUX 
SOCIAUX 

Ce sont des plateformes permettant
de relier des individus en ligne. Il est
possible d’y poster des photos, des
vidéos ou des textes personnels qui
seront alors vus par toutes les
personnes se connectant. Facebook
ou Instagram en sont des exemples. 

 RUMEUR

Nouvelle, bruit qui se répand dans le
public, dont l’origine est inconnue
ou incertaine et la véracité douteuse. 

COMPLOT
Projet élaboré par plusieurs
personnes contre une autre ou une
institution.
 

SOURCE

Origine d'une information.OPINION 

Jugement, avis personnel, manière
de penser sur un sujet ou un
ensemble de sujet, qui n’implique
pas que ceux-ci soient justes ou non.

MEDIAS

Moyen, technique et support de
diffusion massive de l'information
(presse, radio, télévision, cinéma…).

DIFFAMATION

CALOMNIE

SCOOP
C’est un concept juridique désignant le
fait de tenir des propos portant atteinte
à l'honneur d'une personne physique ou
morale.

Nouvelle sensationnelle donnée en
exclusivité par une agence de
presse, un journal.

Accusation fausse, mensonge qui
attaque la réputation, l'honneur (de
qqn).



 PARODIE

CANULAR

VERIFICATION

MANIPULATION

Forme d'humour qui utilise le cadre,
les personnages, le style et le
fonctionnement d'une œuvre ou d'une
institution pour s'en moquer. Elle se
fonde entre autres sur l'inversion et
l'exagération des caractéristiques
appartenant au sujet parodié

Terme familier utilisé pour désigner
une blague ou une farce.

Action de contrôler quelque chose
pour s'assurer de sa conformité, de sa
légalité, etc. 

C’est une méthode délibérément mise
en œuvre dans le but de contrôler ou
influencer la pensée, les choix, les
actions d'une personne, via un
rapport de pouvoir ou d'influence. 


