
 

 
 

 
 
 
 

 
ANNEXE  

Info ou intox ? 
 
 
 
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 

Anne Hidalgo inaugure la première plage nudiste de Paris Plages 
 

C’est fait ! La maire de Paris, Anne Hidalgo, a inauguré en personne la première plage                
nudiste de Paris Plages. Bonne enfant, l’élue s’est prêtée au jeu en se présentant en               
tenue d’Ève à la cérémonie d’ouverture de la plage. 

(...) La cérémonie a quelque peu été perturbée par des intrus qui ont couru tout habillés sur                 
la plage et ont dû être plaqués au sol par les services de sécurité. « Certains enfants                 
nudistes ont été choqués par ce qu’ils ont vu, notamment un pull avec un gros homme » a                  
témoigné Louis Saladiay, président de l’Association des Nudistes Dyslexiques. 

Les voix se sont élevées, notamment à droite, contre cette plage jugée « scandaleuse » par                
Nathalie Kosciusko-Morizet. (...) La plage nudiste sera par ailleurs recouverte d’une fine            
bâche transparente, sur laquelle seront imprimées des photos de baigneurs en maillot de             
bain pour ne « pas briser l’harmonie visuelle » de Paris Plages. 

Source : Bilboquet Magazine, juin 2014 

 

Exemple n°2 

Elle sème la panique dans son école à l’aide de poux achetés sur 
Internet 

Une jeune élève pourtant sans histoire a acheté des poux sur internet pour les              
répandre dans son école. Rébellion gratuite ? Critique du système scolaire ? Non,             
simple vengeance envers sa maîtresse. 

Trop c’est trop. Emma, 9 ans, a encore obtenu une mauvaise note. (...) 

Emma se rend sur un site de vente en ligne dont nous tairons le nom par mesure de                  
sécurité. Une fois connectée (...) elle sélectionne cinq boîtes de poux. (...) 

Hier matin, Emma prend la direction de l’école, lieu d’une panique sans précédent. Elle              
lâche dans l’établissement plusieurs centaines de milliers de poux. A l’heure où nous             
écrivons ces lignes, la situation est dramatique et l’armée a été déployée. (...) il faut faire                
vite, car les poux appartiennent à une variété particulièrement coriace.  

Source : Bilboquet Magazine 



 

 

 

 

Exemple n°3 
 

Réforme territoriale – Basques, Bretons et Corses demandent à être 
rassemblés sous une même région 

 
Le casse-tête du redécoupage des régions françaises se poursuit pour le           
gouvernement. Plusieurs élus locaux, originaires du Pays Basque, de Bretagne et de            
Corse, sont montés au créneau avec une nouvelle proposition de carte réunissant les             
trois territoires sous une même région. Une nouvelle carte sur laquelle devraient se             
prononcer les députés dans quelques jours. 

Guenaelle Quibrec, Gorka Larzabure et Patrice Berteoni sont tous les trois élus dans leur              
région respective. Ils sont montés jusqu’à Paris pour défendre leur projet un peu fou.              
Pourtant, les trois ne cachaient pas leur hostilité à la réforme territoriale dans un premier               
temps. « Il faut nous comprendre. Nous avons peur de nous retrouver avec n’importe qui »                
explique Guenaelle Quibrec, qui vient de Concarneau. « Chaque proposition nous laissait            
avec les Landais. Tout le monde sait très bien que nous n’avons rien à voir avec eux »                  
enchaîne Gorka Larzabure, conseiller municipal à Ustaritz. 

Les trois élus mettent en avant les nombreux points communs et les liens tissés entre leurs                
régions au fil des siècles « Nos langues et nos cultures régionales nous ont rapprochés.               
Tout comme notre haine du parisien qui vient en vacances chez nous pendant l’été » lance                
l’élu Ajaccien Patrice Berteoni. « Nous voulons voir naître la région où l’on sait que c’est bien                 
chez nous qu’il fait bon vivre » ajoute-t-il. 

Sans se décourager, les partisans de ce nouveau redécoupage se heurtent aux premières             
difficultés, comme l’impossibilité de s’accorder sur le choix d’une ville comme capitale            
régionale. « Un détail comparé à ce qui nous attend ensuite » affirme l’élu basque qui veut                 
aussi en appeler à Madrid pour demander le rattachement du Pays Basque espagnol à sa               
nouvelle région. 

Source : Le Gorafi, 11 août 2014 

 
 
 

 


