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La lecture à voix haute d’un dialogue  
 

Par binôme si possible, avec un ou 
plusieurs membres de la famille 

 
Répartissez-vous les rôles avec un 

membre de la famille : l’un est Achille, 
l‘autre son ami. 

 
Vous lisez à voix haute chaque réplique 
de manière expressive en adoptant un 
ton différent pour chaque personnage. 
Un deuxième binôme, puis un troisième 

peuvent ensuite réaliser la même 
activité orale. 

Vous choisissez ensuite la lecture la plus 
réussie, et vous cherchez à expliquer 

pourquoi. 



 

 

Découverte & analyse 

1) Lorsque vous recevez une information, la partagez-vous spontanément ? 

2) Quel terme utiliseriez-vous pour qualifier Achille puis pour qualifier son ami : naïf, vigilant, raisonnable, 

ignorant ? 

3) À partir de la bande dessinée, expliquez de quelle façon Internet donne à l’internaute la réponse qui le 

conforte dans ses idées. 

4) D'après les documents, un individu peut-il être manipulé sans s'en rendre compte ? 

5) Avec des exemples de cette double page, expliquez la phrase du texte : « Le réel disparaît devant l'émotion, la 

raison critique devant le règne de l'opinion » (I. 10-11) 

 

Lexique 

L'origine du mot « algorithme ». Un algorithme désigne un ensemble de règles de calcul. À l‘aide d’un 

dictionnaire papier ou en ligne, cherchez l‘origine de ce terme.  

 

Langue 

La périphrase. Le journaliste peut utiliser des synonymes ou un groupe de mots appelés « périphrase ». 

Retrouvez dans le texte une périphrase qui remplace le mot « Internet ». À votre tour, créez une périphrase 

évoquant le mot « désinformation ». 

 

Ecriture 

Développer un argument. La quantité de fausses informations a-t-elle pour origine l'homme ou la technologie ? 

Commencez par exposer votre argument, ensuite expliquez-le, puis illustrez-le en donnant un exemple. 

1. fake news : « intox » en français. 



 

Virginie Despentes 

Née en 1969 

Le récit réaliste du monde actuel. Dans 
ses œuvres, Virginie Despentes 
explore toutes les couches sociales et 
plus particulièrement les personnes ou 
groupes marginalisés. Elle refuse toute 
censure et provoque le lecteur tant par 
les thèmes abordés(la violence, la 
toxicomanie…) que par son style 
souvent désigné comme « oral et 
brutal ». Vernon Subutex est une 
trilogie qualifiée de « comédie 
inhumaine », où Virginie Despentes 
s’appuie sur son sens de l’observation 
pou décrire les personnages qui 
gravitent autour du héros. 

 

1. fiel : animosité, haine. 
2. plébiscite : privilégie massivement. 
3. maton : gardien de prison. 
4. dithyrambiques : qui louent, qui exaltent. 



 
 

  

Découverte & analyse 
 
1) Dans cet extrait de roman, qui parle ? Quel est le thème abordé ? 

2) En quoi la langue utilisée est-elle déroutante ? 

3) Dans le texte, quel est l’objectif du personnage ? Comment parvient-il-à ses fins ? 

4) Dans le schéma, à quels points doit être attentif celui qui reçoit une information ? 

Quels indices permettent de confirmer qu’une information est vraie ? 

5) Dans le texte, comment expliquer la rapidité avec laquelle le personnage arrive à détruire une réputation ? 

6) Face à la désinformation, arme invisible pour le citoyen, quelle attitude doit-on absolument adopter ? 

 

Lexique 

Les mots d’argot. Repérez les emplois du verbe « pourrir » dans le texte et remplacez-les par des verbes du 

registre courant ou soutenu. 

 

Oral 
Débattre sur la désinformation.  
 
La loi peut-elle être un moyen de 
lutter contre la désinformation ? 
Répartissez-vous-en deux groupes : 
l’un prépare trois arguments et trois 
exemples pour répondre par 
l'affirmative ; l'autre prépare trois 
arguments et trois exemples pour 
répondre par la négative. La durée du 
débat ne doit pas excéder quinze 
minutes. 
 

Identifier l’origine d'une information. 
Certains automatismes sont nécessaires lors 
de la découverte d'informations sur internet. 

 

 

 



 

  



  
DOC1 : Mais au fait, pourquoi la Terre est-elle  
« ronde » ? 
Dès le VI siècle avant J.-C., des Grecs avaient calculé que la 
Terre était ronde, mais la plupart des gens ont continué de 
croire qu’elle était plate et que le Soleil tournait autour d’elle 
jusqu’au siècle des Lumières... La science nous permet 
aujourd’hui d’affirmer avec certitude que c’est l’inverse : la 
Terre tourne autour du Soleil et n’est pas plate. On peut dire 
qu’elle est ronde ou sphérique. 
Dans notre univers, planètes et étoiles ont cette forme en 
raison d’une force appelée la gravitation. Selon cette force, 
quelle que soit leur nature, deux corps (ou deux objets) 
s’attirent mutuellement. C’est d’ailleurs ainsi que la Terre 
s’est formée : il y a 4,5 milliards d’années, un amas de gaz et 
de poussières tournait alors en cercle dans l’espace, un 
élément en a attiré d’autres jusqu’à former des planétoïdes. 
Ces énormes roches se sont ensuite assemblées et ont 
progressivement constitué notre planète. Grâce à la force 
gravitationnelle, tous les éléments qui composent la Terre 
cherchent à être au plus près du centre et la rendent ainsi plus 
stable. 
« Pourquoi la Terre est ronde ? », Levaisseau.com. 
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L’objectif d’écriture, « démontrer que la terre est ronde » /6 points 


