
Présentatrice :  
Bonjour et bienvenue  c’est Lili sur « vrai ou faux » aujourd’hui nous allons parler du pinchat  une 
chimère qui est composée du corps de pingouin et d’une tête de chat. Nous allons rejoindre Elise 
Ébelle notre envoyé spécial qui interroge notre témoin.




Journaliste :  
Bonjour Isa Nimo quand avez-vous aperçu le pinchat ?


Isa Nimo :  
Bonjour Élise Ébelle j’ai vue le pinchat il y a environ 2 jours, prêts de la falaise à côté de la mer. Il a 
sauté  et quand il a touché l’eau il a fait «  Miaou ».


Présentatrice : 
Bien merci beaucoup Elise Ébelle et Isa Nimo. Je crois que nous avons besoin des lumières de 
Emma Ladroite.


Emma Ladroite :  
Bonjour alors je pense que cette supposée chimère au corps de pingouin et à la tête de chat 
n’existe pas ! Quand on regarde le tableau de la classification animale, on se rend compte  que 
les 2 animaux ne sont pas dans les mêmes cases. Les pingouins ont des plumes et pondent des 
œufs se sont des oiseaux, alors que les chats sont des mammifères qui possèdent des poils et 
des mamelles, donc il ne peuvent se reproduire. Ce qui prouvent donc qu’ils n’existent pas ! 
Tout ça sont donc des bobards !


Présentatrice :  
Merci beaucoup Emma l’adroite, pour les informations. Mais si c’est faux d’où vient cette photo, 
pour le savoir nous allons rejoindre une spécialiste....


Spécialiste :  
Bonjour aujourd’hui nous allons prouver que la photo est truquée. Vous devrez aller sur un site 
internet tineye.com une fois sur le site cliquez sur la flèche, sur photothèque sélectionnez votre 
photo. Regardez les résultats puis cliquez sur la photo la plus ressemblante et comparez. Voilà la 
preuve !


Présentatrice :

Merci, voilà le mystère est résolu !!! Au revoir et à bientôt sur<<vrai ou faux >>.


http://tineye.com



