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TRANSCRIPTION 

 

- Il n’est pas toujours facile de faire la différence entre les vraies et les fausses informations. 

Avec Internet, les informations circulent plus facilement. Mais voilà, parfois, de fausses 

informations s’ajoutent à des faits réels. Il faut donc faire très attention et apprendre à bien faire la 

différence entre les infos et les intox. Pour cela, il est important de bien connaître les médias en 

France, mais aussi, le métier de journaliste. Ce sont eux qui mènent des enquêtes pour récolter et 

publier des informations. Les petits journalistes de France info junior se sont demandé comment ne 

pas se tromper, entre rumeurs et faits réels, et surtout, comment les journalistes vérifient leurs 

sources. Ils ont posé leurs questions à une journaliste. On les écoute.  

- C’est quoi une fausse information ?  

- Une fausse information, c’est une image ou des paroles qui sont inventées, mais qu’on 

présente comme si c’était vraiment arrivé. Quand il y a un événement important, certaines 

personnes en profitent pour faire circuler des rumeurs.  

- Comment sait-on qu’une information est vraie ou fausse ?  

- Ah ! Bonne question ! Eh bien, en la vérifiant tout simplement. C’est la base du métier de 

journaliste. À France Info, il existe une agence interne de vérification. C’est une équipe de 

journalistes spécialisés dans la vérification des informations. Il faut savoir que France Info doit 

attendre l’accord de cette agence pour diffuser une information à la radio. Sans cet accord, 

l’information n’est pas transmise au public.  

- Mais pourquoi diffuser de fausses informations ?  

- Parfois, c’est pour faire rire, et cela n’a pas de conséquences graves. Mais, parfois, c’est 

pour blesser quelqu’un ou le mettre en difficulté. Diffuser de fausses informations permet aussi de 

convaincre la population qu’un événement est bien arrivé : par exemple, en modifiant une photo.  

- En quoi consiste le métier de journaliste ?  

- Les journalistes collectent et vérifient toutes les informations qui les intéressent et qu’ils ont 

envie de diffuser. Ils se posent alors plusieurs questions : d’où vient cette information ? De quand 

date-t-elle ? Est-elle logique et claire ? Peut-on retrouver cette information ailleurs ?  

- Voilà, maintenant j’espère que vous en savez un peu plus ! 

  


