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DÉFI 17 

Le logo-rallye* du lexique du complotisme 

Domaines de compétence : 

• Domaine 1 : « Les langages pour penser et communiquer »

• Domaine 3 : « La formation de la personne et du citoyen »

Objectifs : 

• Savoir ce qu’est une information complotiste, distinguer les vraies et les fausses informations

• Exercer son esprit critique pour reconnaître un article/une information complotiste

Disciplines : EMI, Maîtrise de la langue 

Pistes pour traiter le défi 

Comprendre le fonctionnement des médias, c’est aussi être capable de distinguer les vraies  
et les fausses informations, de valider une information, d’invalider une fake news.  
Ce défi vous propose de développer l’esprit critique des élèves par une activité ludique, en leur 
faisant découvrir un des aspects de la construction des nouvelles complotistes : leur rhétorique. 

Consigne pour les élèves 

En utilisant, dans un texte court, tout ou partie des expressions ci-dessous, tu devras convaincre 
tes lecteurs qu’un groupe de personnes (ou d’extra-terrestres, d’animaux, d’humanoïdes, 
d’objets…) dirige le monde en secret, tire les ficelles et influence la société… 

Tu choisiras le type de complot que tu veux, mais pour t’aider, te faire rire ou t’inspirer, 
nous t’en proposons deux : 

• Les oignons font pleurer volontairement.

• Les chaussettes ne disparaissent pas par hasard.

Voici une liste des termes et expressions chers aux concepteurs de théories du complot : 
- Bien évidemment

- Des informations incroyables
- Révélation
- Informations alternatives
- Se méfier des informations officielles

- Projet de domination
- Comme chacun sait
- Les médias affirment que… mais…
- À qui profite le crime ?
- Comme par hasard

- Tout à fait plausible
- Détails troublants (plus tu en inventes, moins ils sont vérifiables)
- N’oublions pas les précédents historiques
- De mèche avec la CIA / au service du gouvernement X

* https://www.oulipo.net/fr/contraintes/parcours-oblige-ou-logo-rallye

https://www.oulipo.net/fr/contraintes/parcours-oblige-ou-logo-rallye
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➔ Si tu vois plusieurs de ces concepts dans un texte en ligne, méfie-toi et vérifie ses sources 
de manière approfondie ! 

Option 1 

1. Choisis une affirmation (fausse) sur laquelle tu vas argumenter (tu peux t’inspirer des deux 

exemples ci-dessus). 

2. Écris ton texte en utilisant les expressions proposées. 

3. Fais-le lire à un camarade, à un membre de ta famille : l’as-tu convaincu ? Ton texte est-il 

crédible ? 

Option 2 

1. Choisis une affirmation (fausse) sur laquelle tu vas argumenter (tu peux t’inspirer des deux 

exemples ci-dessus). 

2. Écris ton texte en utilisant les expressions proposées.  

3. Ajoute des notes de bas de page avec des références à des ouvrages et articles qui,  

en vérité, prouvent que tout ce que tu dis est faux mais qui, à première vue,  

si on ne prend pas le temps de cliquer, donneront l’aspect d’un travail universitaire  

et sourcé à ton « article ». 

4. Fais-le lire à un camarade, à un membre de ta famille : l’as-tu convaincu ? Ton texte est-il 

crédible ? 

Attendus des productions 

Écriture d’un texte crédible, basé sur une fausse affirmation. 

Ressources 

• Conseil inspirant : Révélation : la véritable identité des chats 

• Article « Dix principes de la mécanique conspirationniste » : https://www.monde-
diplomatique.fr/2015/06/BREVILLE/53077   

• Vidéo du Clémi sur la théorie du complot : https://www.clemi.fr/fr/cles-medias/la-theorie-du-
complot.html  

• Propositions de séances autour de la théorie du complot : https://www.reseau-
canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Valeurs_de_la_republique/EC_Face_aux_theories_com
plotistes.pdf [Collège- Lycée] 

• Article de L’Étudiant sur la théorie du complot : https://www.letudiant.fr/lycee/comment-
reconnaitre-une-theorie-du-complot.html [Lycée] 

 

Support de diffusion 

Version papier 

L’article écrit par l’élève est mis en ligne sur un site ou dans un magazine en ligne (Madmagz,  
Book Creator). 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Il91bxLH1V0&t=20s
https://www.monde-diplomatique.fr/2015/06/BREVILLE/53077
https://www.monde-diplomatique.fr/2015/06/BREVILLE/53077
https://www.clemi.fr/fr/cles-medias/la-theorie-du-complot.html
https://www.clemi.fr/fr/cles-medias/la-theorie-du-complot.html
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Valeurs_de_la_republique/EC_Face_aux_theories_complotistes.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Valeurs_de_la_republique/EC_Face_aux_theories_complotistes.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Valeurs_de_la_republique/EC_Face_aux_theories_complotistes.pdf
https://www.letudiant.fr/lycee/comment-reconnaitre-une-theorie-du-complot.html
https://www.letudiant.fr/lycee/comment-reconnaitre-une-theorie-du-complot.html
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Version audio ou vidéo 

L’article peut servir de base à une émission radiophonique avec intervention de faux spécialistes 
confirmant le complot… De même, une vidéo peut être créée, en utilisant et/ou détournant  
des photographies, images, vidéos, pour « confirmer » le complot (exemple : Révélation : la 
véritable identité des chats). 
 
Conseil : indiquer en fin de production qu’il s’agit d’une fausse affirmation et indiquer des sources 
permettant de réfuter les arguments utilisés. 
 
Version audio : les élèves utilisent un enregistreur vocal (téléphone portable, tablette). La piste 
sonore est ensuite travaillée à l’aide d’un logiciel de montage facile d’utilisation (Audacity, France 
Info Junior) pour obtenir un document « propre » (élimination des bruits de fond et autres petites 
imperfections) et diffusable en format mp3.  
 
Version vidéo : les élèves se filment à l’aide d’une caméra (téléphone portable, tablette,  
appareil photo) ou font un montage vidéo d’images/vidéo déjà existantes (libres de droit/ à sourcer).  
La vidéo est ensuite travaillée à l’aide d’un logiciel de montage (Movie Maker, ...) pour obtenir  
un document «propre» et diffusable en format mp4. 
 
Matériel requis :  

- enregistreur vocal / caméra d’un téléphone portable ou d’une tablette 
- logiciel de montage de son gratuit à télécharger 

Rappels relatifs aux droits 

Il est important de recueillir l’autorisation de publication des personnes enregistrées, qu’elles soient 
majeures ou mineures. 
Il convient également de sourcer les images utilisées et de signer la production des prénoms de ses 
auteurs. 

Balises 

#MPresse2021 
#ThéorieDuComplot 

https://www.youtube.com/watch?v=Il91bxLH1V0&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=Il91bxLH1V0&t=20s
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/pdf/autorisation-de-publication-2021.pdf
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