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Questions 
 
Une loi pour lutter contre les fausses informations sur internet 
 
1. Qu’est-ce qu’on souhaite en France en janvier ? 
 

a) Bonne année. 
b) Bon appétit. 
c) Bonne journée. 

 
2. Qui est Emmanuel Macron ? 
 

a) Un journaliste. 
b) Le ministre de la culture. 
c) Le président. 

 
3. Selon Emmanuel Macron, où est-ce qu’il y a de fausses informations ? 
 

a) À la télévision. 
b) Dans les journaux. 
c) Sur internet et sur les réseaux sociaux. 

 
4. Comment est-ce que Raphaëlle s’informe le plus souvent ? 
 

a) En lisant les journaux. 
b) Sur internet. 
c) À la télévision. 

 
5. Selon Raphaëlle, une loi peut-elle être efficace contre les fausses 
informations ? 
 

a) Oui, absolument. 
b) Oui, peut-être. 
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c) Non, il y aura toujours des mensonges sur internet. 
 
 
Les animaux dans les cirques font débat 
 
6. En France, est-ce qu’il y a des animaux dans les cirques ? 
 

a) Oui, c’est autorisé. 
b) Non, c’est interdit. 
c) Les tigres seulement sont autorisés. 

 
7. Qu’est-ce qu’Eva aime au cirque ? 
 

a) Les animaux. 
b) Les artistes. 
c) Le pop-corn. 

 
8. Qu’est-ce que Camille aime moins au cirque ? 
 

a) Les clowns. 
b) Les animaux. 
c) Les magiciens. 

 
9. Pourquoi est-ce que la présence d’animaux au cirque dérange Camille ? 
 

a) Elle a peur des lions. 
b) Les animaux l’ennuient. 
c) Elle préfère les animaux en liberté. 

 
10. Que pense Eva des animaux dans les cirques en France ? 
 

a) Il faut les interdire. 
b) Il n’y a pas assez d’animaux. 
c) Elle n’a pas d’avis sur ce sujet. 

 
 
France Gall, une des plus grandes chanteuses françaises 
 
11. À quel âge France Gall a-t-elle gagné l’Eurovision ? 
 

a) 18 ans. 
b) 33 ans. 
c) 70 ans. 
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La parole est à vous ! 
 

Une loi pour lutter contre les fausses informations sur internet 
 
– Vous-même, comment est-ce que vous vous informez ? Est-ce avec la 
télévision, la radio, les journaux, ou internet ? Comment est-ce que vous vous 
tenez au courant de l’actualité ? Racontez ! 
 
– Est-ce que vous faites confiance à tout ce que vous lisez sur internet et sur 
les réseaux sociaux ? Pour quelles raisons ? 
 
– Selon vous, est-ce qu’il est important de lutter contre les fausses 
informations sur internet ? Pourquoi ? Donnez votre point de vue ! 
 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

• je m’informe avec… 

• pour m’informer, je vais surtout… 

• quand je veux m’informer, je regarde… parce que… 

• je trouve que la meilleure information se trouve dans les 
journaux / à la télévision / à la radio / sur internet, parce que… 

• pour m’informer, mes médias préférés sont… parce que… 

• pour moi, la meilleure façon de s’informer, c’est… parce que… 

• chez moi, on regarde… / lit…, c’est pourquoi je m’informe 
surtout avec… 

• je discute beaucoup de l’actualité avec ma famille / mes amis 
quand… 

• je me tiens au courant de l’actualité en regardant… / en lisant… 

• je m’informe surtout avec les réseaux sociaux parce que… 

• personnellement, je me tiens au courant de l’actualité à l’école / 
à la maison / avec mes amis, parce que… 

• en général, je fais confiance à ce que je lis sur internet, parce que 
je vais surtout sur des sites qui sont… 

• en général, je ne fais pas confiance à tout ce que je lis sur 
internet, parce que… 

• je me méfie souvent de ce que je lis sur internet, parce que… 
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• le problème avec internet, c’est que… 

• je fais confiance à l’information sur internet quand les sites sont 
sérieux mais je me méfie de … parce que… 

• sur internet, je trouve qu’il faut faire attention avec… parce 
que… 

• je pense qu’il faut vraiment se méfier des réseaux sociaux, parce 
que… 

• pour moi, il est important / il n’est pas très important de lutter 
contre les fausses informations sur internet, parce que… 

• à mon avis, il faut combattre les fausses informations sur 
internet, parce que… 

• le problème avec les fausses informations sur internet, c’est 
que… C’est pourquoi je trouve qu’il est important de… 

 

 
 

l’information (f) être au courant de q’ch 

s’informer sur q’ch faire attention à q’ch 

les médias (m pl) se méfier de q’ch 

l’émission (f) multiplier 

l’article (m) être attentif/attentive à q’ch 

le/la journaliste l’origine (f) 

rechercher manipuler 

vérifier le mensonge 

les sources (f pl) la vigilance 

 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

 
1. a), 2. c), 3. c), 4. b), 5. c), 6. a), 7. b), 8. b), 9. c), 10. a), 11. a) 
 

 


