ANNEXE
Info ou intox ? Sherlock Holmes 2.0
Ce document vous permet d’imprimer facilement les différents éléments dont vous aurez besoin
pour organiser l’activité, à savoir;
●

des propositions de fausses informations (hoax) sur lesquelles travailler

Exemple n°1

Source : Les décodeurs - Le Monde

Exemple n°2

Source : Les décodeurs - Le Monde

Exemple n°3
Le Parlement européen pourrait faire interdire les kebabs sur le Vieux Continent
Par Gael Brulin, publié le 8 décembre 2017 à 9h40 sur www.24matins.fr

De par la présence d'additifs phosphatés dans sa viande, le kebab pourrait être
prochainement interdit en Europe. Une menace qui cible aujourd'hui près de 20.000
emplois sur le Vieux Continent.
Une étude datée de 2013 avait mis en évidence un lien de cause à effet entre une
surconsommation d’additifs phosphatés et la contraction de maladies cardio-vasculaires. C’est
d’ailleurs pour cela que ces mêmes additifs sont interdits en Europe dans les viandes
transformées.
Mais, rappelle CNEWSMatin.fr, un vide juridique existe pour ce qui est des produits surgelés.
Ce qui explique pourquoi les kebabs continuent d’être vendus dans les établissements de
restauration rapide alors que leurs broches contiennent des additifs phosphatés, présents pour
conserver le goût et la fraîcheur.
Les kebabs pourraient être interdits car contenant additifs phosphatés
La commercialisation de kebab est toutefois menacée depuis la semaine dernière, où la
commission de la santé du Parlement européen s’est ainsi prononcée pour une interdiction des
additifs phosphatés dans les produits surgelés, incluant la viande de kebab.
Une position motivée par l’enquête citée ci-dessus et qui soulève déjà des inquiétudes en
Europe, où le kebab est en effet assez largement consommé. Rien qu’en Allemagne, son
marché pèse pas moins de 3,5 milliards d’euros par an, et l’eurodéputée Renate Sommer
l’affirme, “une interdiction de l’ajout de phosphates mettrait fin à la production de broches et
entraînerait la perte de milliers d’emplois”.
Près de 200.000 emplois menacés
Au niveau européen, ce sont près de 200.000 emplois qui pourraient souffrir d’une interdiction
des additifs phosphatés dans la viande de kebab. C’est le lundi 11 décembre prochain que
s’ouvrira la session du Parlement européen pendant laquelle la question sera soumise à un
vote. En cas d’une adhésion des eurodéputés à la démarche de la commission santé du
Parlement européen, il faudra alors se préparer à une probable fin du kebab en Europe, du
moins sous la forme qu’on lui connaît jusqu’à maintenant.

Exemple en anglais
The author of this article is Lyle Zapato → Source.

Help save the endangered Pacific Northwest Tree Octopus from extinction
The Pacific Northwest tree octopus (Octopus paxarbolis) can be found in the temperate forests
of the Olympic Peninsula on the west coast of North America. Their habitat lies on the Eastern
side of the Olympic mountain range, adjacent to Hood Canal. These solitary cephalopods reach
an average size of 30-33 cm. They are amphibious, spending only their early life in water, then
being able to keep from becoming desssicated because of the moistness of the rain forests.
The tree octopus is an intelligent and inquisitive being (it has the largest brain-to-body ration for
any mollusk). It explores its arboreal world by both touch and sight. Reaching out with one of
her eight arms, a tree octopus might grab a branch to pull herself along in a form of locomotion
called tentaculation ; or she might strike at an insect or small vertebrate, such as a frog or a
rodent, or steal an egg from a bird’s nest. Or she might even examine some object that interests
her, instinctively manipulating it with her dexterous limbs. Although they are not social animals,
they show their emotions to one another through their ability to change the colour of their skin :
red indicates anger, white fear, while they normally maintain a mottled brown tone to blend in
with the background.

Why it is endangered
Although the tree octopus is not on the list of endangered species, the continuous destruction of
their habitat, the predation by foreign species such as house cats , among other dangers, will
lead to the extinction of the race, if nothing is done to protect the species and its habitat. Other
tree octopus species, which were once abundant in the Cascadia region, have already totally
disappeared. The history of the tree octopus trade is a sad one. At the beginning of the 20th
century, the octopuses became prized by the fashion industry as ornemental decorations for
hats. Consequently, their number has reached critical point. Besides, rumours kept circulating
among loggers that the tree octopus was bad luck, and had to be destroyed. Some loggers
even began to believe that the octopuses were prone to attacking humans. To this day,
misunderstanding and fear of these gentle creatures can still be found among many old people,
although education campaigns have largely halted the practice of the octopus eradication.

How you can help
Become a tree Octopus Activist ! Spread awareness and help tree octopuses by joining our «
Help the Octopus Fund ». Send money !

