
Exposition “Fake news : art, fiction, mensonge” 
Complétez cette fiche qui apporte des connaissances pour comprendre et expliquer l’exposition.  

 
Une expression récente mais très utilisée  
En ……….., l’expression « fake news » a été élue « mot de l’année » par le Dictionnaire de langue anglaise 
Collins car son usage venait d’augmenter de plus de 300 % ! 
 
Plusieurs expressions équivalentes en français 
Le Journal Officiel du 4 octobre 2018 a proposé plusieurs équivalents français à l’expression « fake news ».  
Lorsqu’il s’agit de désigner une information mensongère ou délibérément biaisée, on pourra recourir au 
terme « information fallacieuse », ou au néologisme « …………….. », forgé à partir des mots 
« information » et « intoxication ». 
On pourra aussi, notamment dans un cadre juridique, utiliser les termes figurant dans la loi de 1881 sur la 
liberté de la presse ainsi que dans le code électoral, le code pénal ou le code monétaire et 
financier : « fausse .…………………. », ou « fausse……………………... ». 
 
Les enjeux politiques, sociaux, économiques et scientifiques des infox 
Relier chaque objectif d’une infox au type d’enjeu qui la concerne. 

� Favoriser un parti 
� Entâcher (nuire à) la réputation d’une personnalité 
� Entâcher (nuire à) la réputation d’une personnalité 
� Contredire une vérité scientifique établie 

� Enjeu politique 
� Enjeu scientifique 
� Enjeu social 
� Enjeu économique 

 
L'enjeu politique des fake news 
L’expression « fake news » s’est répandue très rapidement après la victoire de ……………………. à l’élection 
présidentielle américaine en 2016. Il s’est lui-même mis à l’employer dans ses tweets pour critiquer le 
traitement médiatique à son égard.  
D. Trump avait pour slogan "…………………………………………………..". L’œuvre de l’artiste Encoreunestp 
détourne celui-ci en « ………………………………………………………… », et évoque le hashtag utilisé sur 
Twitter pour lutter contre les fake news. Elle est composée de captures d'écran d'infos vérifiées, ce qu’on 
appelle en journalisme le …………………………………. . 
 
Sur Twitter, « Le faux va plus vite, plus loin que le vrai. » 
Cette affirmation est la conclusion d’une enquête sur un corpus de 126 000 histoires qui se sont répandues 
sur Twitter entre 2004 et 2017 aux États-Unis. Cette œuvre questionne le rôle des réseaux sociaux dans 
la ………………………………... et la …………………………... . 
Bonus : connaissez-vous d’autres personnalités qui ont eu une influence très importante sur Twitter ? 
 
Les artistes, lanceurs d'alerte ? 
Kevin Lau, artiste singapourien, s’attaque aux ………………………… et à leur emprise sur nos vies : course 
aux likes, consommation de smileys en guise d’antidépresseurs, Instagram comme témoin indiscret de nos 
vies… 
 
La responsabilité des GAFAM (plateformes numériques) 
Les grandes entreprises du numérique (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) ont des 
responsabilités dans la diffusion des fake news et du complotisme. En effet, leurs …………………de tri et de 
filtrage mettent parfois en avant de fausses informations. 
 
Information, mésinformation, désinformation 
On peut ……………………………… par erreur, ou par intention de faire rire (canular, parodie). 
Il y a ………………………. lorsque la fake news se caractérise par une intention malveillante de tromper ou 
de manipuler, dans un but ……………………….. (imposer une idée) ou ………………………….... (gagner de 
l’argent).  
 
Quelles questions se poser pour s'assurer de la fiabilité d'une information ? 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………... 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………... 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………... 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 


