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SCENE 1
ISSA/ SAMIR / PAUL
Trois jeunes réunis devant la gare, silencieux, consultent leurs smartphones

NABIL
S’approche de ses 3 amis et les salue
Salut les gars ! Ça va ou quoi ?

ISSA/ SAMIR / PAUL
Ne répondent pas et continuent à consulter leurs smartphones

NABIL
Énervé, parle plus fort
Wesh les gars ! Qu’est-ce qui vous arrive ? Je suis en train de vous parler là ! Eh,
vous m’écoutez ou quoi ?

ISSA
Regardant Nabil avec un air surpris
C’est toi qu’est-ce-qui t’arrive à crier comme ça ? Ça va pas ou quoi ?

SAMIR
Énervé
T’as cru qu’on était sourd ou quoi ? Baisse le volume là !

PAUL
Agacé et moqueur
Laisse, en fait il dit ça parce qu’il n’a pas la 4 G, il doit avoir un vieux téléphone
et surtout le seum !
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ISSA/ SAMIR / PAUL
Le montrant du doigt, riant aux éclats
Ah ah ah !! Il a le seum !

NABIL
Agitant ses mains
Mais qu’est-ce-que vous racontez, c’est vous là je viens vers vous pour vous
dire bonjour et même pas vous me calculez, vous trouvez ça normal ? Vous
m’avez mis un de ces vents !!! Franchement, j’comprends pas pourquoi vous
sortez si vous êtes toujours sur vos téls, vous servez à rien, vous pouvez rester et
faire ça chez vous !

ISSA
Agacé
Wesh, tu te prends pour un daron ou quoi ? On fait ce qu’on veut et où on veut !

SAMIR
Avec un ton moqueur et regardant ses amis
Lol, lui, il arrive tranquille, on ne lui a rien demandé, il vient pour gratter notre
amitié et après il nous taille ! Il a craqué lui, cimer !

PAUL
En colère
Vas-y, si t’es pas content, va voir ailleurs si on y est, c’est mieux

NABIL
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Énervé
Bref, en tout cas moi je sais ce que je vais faire. Je vais arrêter de perdre mon
temps avec vous !
Vous êtes ensemble mais en fait vous vous parlez même pas, vous vous en
rendez même pas compte, c’est grave !

PAUL
Exaspéré
C’est toi qui es grave, on vient pas ici pour qu’on nous fasse la morale ! C’est
nous qui allons bouger, toi, regarde les trains passer, c’est mieux !
Se tournant vers Issa et Samir
Allez les gars allez, on bouge !
Paul, Issa et Samir quittent la scène…
NABIL
Regardant le public avec un air désespéré
Pfffff, il n’y a rien à faire, ils sont connectés H24 sur les réseaux : Insta, Snap,
Whatsapp et tout. Je sens que cette histoire va finir mal, très mal…
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SCENE 2
La narratrice rentre sur scène micro à la main
NARRATRICE
Marine, Léa et Mustapha, trois adolescents ordinaires sont à la récréation de leur
lycée, au moment du déjeuner, et vont découvrir une mystérieuse information.
La sonnerie du lycée retentit.
Marine, Léa et Mustapha rentrent sur scène, leurs regards sont rivés sur leurs
smartphones.
MUSTAPHA
Avec un regard interrogatif, fixant son téléphone
Hey, les gars, vous avez vu le tweet d’aujourd’hui ? Ça parle d’un complot sur le
11 septembre 2001 !
MARINE et LÉA
Arrêtant de regarder leur téléphone et se rapprochant de Mustapha pour
regarder avec un air interrogatif
De quoi tu parles Mustapha ?
MUSTAPHA
D’un air intéressé
Vous savez celui qui a programmé le crash de quatre avions dont deux à NewYork sur les tours du World Trade Center. Et ben ça parle d’Oussama Ben
Laden, à ce qu’il paraît, il était un agent de la CIA et il a organisé avec l’aide du
gouvernement américain l’attentat du 11 septembre 2001 !
Wouah ! C’est quoi ce délire ?!
LÉA
Intriguée
Montre pour voir !
Mustapha montre son téléphone à Léa et pointe le tweet qu’il a vu
L’air surpris
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Il a l’air chelou ce tweet ! Pourquoi le gouvernement américain aurait fait ça ?
Et tuer plus de 3000 personnes de leur propre pays ?! Moi je dis que c’est un
fake direct !
Marine prend un air malicieux et fait un petit sourire au coin de la bouche et
déplace lentement sa main vers le téléphone de Mustapha.
Marine chipe le téléphone des mains de Mustapha.
Mustapha s’énerve et tape du pied
MUSTAPHA
Agacé
Hey !!! Rends mon tél, tu fais quoi là ?
Essayant de reprendre son téléphone des mains de Marine.
Marine lève le bras vers le haut avec le téléphone dans la main pour que
Mustapha ne le reprenne pas.
Marine prend un air moqueur.
MARINE
Levant le bras vers le haut avec le téléphone dans la main pour que Mustapha
ne le reprenne pas.
D’un air moqueur et cynique
C’est bon t’énerve pas, je vais te le rendre ton téléphone chéri !
MARINE
Lisant le tweet avec un air surpris et inquiet
Ahhhhhh ouaaaaaais chauuuuuud !!!!!!
Attend quoi...Comment ils ont pu ????...C’est impossible…
Mustapha reprenant son téléphone
Tu me crois maintenant ?
LÉA
Faisant un signe de rassemblement
Bon allez on va déjeuner, on en reparle là-bas.
Marine, Léa et Mustapha sortent de scène.
9

Changement de décor : décor de couloir.
Marine, Léa et Mustapha rentrent sur scène les yeux rivés sur leur téléphone.
Mustapha s’appuie sur le mur.
Léa pose son sac. Marine prend un snap.
MUSTAPHA
Avec un air taquin en direction de Marine
T’sais ça te rendra pas plus belle d’utiliser les filtres hein ?
MARINE
Levant les yeux au ciel et soupirant
Mais MDR !!!
MUSTAPHA
Ouvrant grand ses yeux, l’air surpris
Wesh y’a une vidéo qui a été postée les gars !
MARINE et LÉA
Curieuses
C’est quoi ! Montre, montre !
Mustapha montre son téléphone à Léa et Marine qui visionnent la vidéo.
Les trois jeunes sont figés dans la file d’attente qui les mène à la cantine.
NARRATRICE
Quittons nos lycéens qui s’apprêtent à déjeuner.
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SCENE 3
Lilian, Gracia et Kamel
Chez Jalil afin de consulter leurs fils d’informations.
JALIL
Étonné en regardant son téléphone, s’arrête soudainement
Eh ! Vous vous souvenez du post qu’on a posté avant-hier ?
KAMEL
L’air blasé
Ouais ? Et bah ? Tu vas me dire qu’on a percé ?
GRACIA
Criant après avoir regardé le téléphone de Jalil
Perso, j’y crois pas c’est pas possible !
LILIAN
S’approche de Gracia pour consulter le téléphone de Jalil.
Etonné, il s’agite dans tous les sens
Moi non plus wesh , c’est pas possible !
JALIL
Tout excité, avec un air victorieux, pointe du doigt le nombre de vues
Bah téma à ce que j’sache j’suis pas aveugle, regardez il y a plein de
monde qui a vu la vidéo du complot qu’on a fait. On peut se faire de
l’argent comme ça !
GRACIA
Incrédule
Tu dis n’importe quoi j’suis sûre, montre ! Et d’abord, comment tu veux
gagner de l’argent ?
Jalil montre le téléphone à Léa et Kamel qui sont bouche bée.
KAMEL
Content
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On a enfin percé après tant de tentatives et d’efforts sans résultat !
LILIAN
Soulagé
On est au top ! J’suis trop fier ! Depuis le temps qu’on attend de faire ce
buzz, on arrive enfin à terme !
JALIL
Ricanant
Les gens c’est des bêches de croire à de telles informations, j’ai jamais vu ça !
GRACIA
Ravie de la situation
J’suis tellement contente d’avoir fait le buzz, les gens peuvent même pas
se renseigner et ils y croient direct, ils sont vraiment très naïfs !
JALIL
L’air cynique se frottant les mains
Plus c’est gros, plus ça passe ! Après autant de taf on a mérité de faire le
buzz, et c’est pas prêt de se terminer. On va se faire du biff avec notre
vidéo.
KAMEL
Sautant partout
Prêt ! Je vais m’acheter de la nouvelle sape !
GRACIA
Curieuse
Mais comment ça ? On va se faire du biff ? Je comprends pas ! Vas-y
raconte !
LILIAN
Excité
En fait, plus on a de vues plus on gagne du biff !
JALIL
Sûr de lui
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Pour 1000 vues on gagne 1 €, notre objectif c’est 4 millions de vues il va
falloir faire le buzz !
Jalil, Lilian, Kamel et Gracia se checkent contents.
On est bons !
JALIL
Se tournant vers Kamel
On les a bien eu !
LILIAN
Souriant
Ouais, t’as raison on les a bien eu !
On va pouvoir s’acheter de nouvelles sapes !
Se tournant vers Gracia et Kamel en se frottant les mains et en ricanant
Vous en pensez quoi ?

GRACIA et KAMEL
En chœur
Yes !!! Des nouvelles sapes !!! en chantonnant
Ouais on les a bien eus !
Les quatre jeunes sont en train de se frotter les mains, ont un large sourire et
sont statiques.
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SCENE 4
NARRATRICE
Face au public, s’adressant à celui-ci,
Laissons nos quatre complotistes tout à leur joie d’avoir créé le buzz.
Cher public, ne vous demandez-vous pas comment ces jeunes en sont arrivés à
cette situation ?
Elle se tait pour éventuellement attendre une réponse du public.
Je vous propose de revenir quelques jours en arrière pour voir comment ils ont
réussi à fabriquer une information de toute pièce et à la diffuser massivement de
sorte qu’un maximum de personnes adhère à leurs théories.
Les complotistes de la scène 3 sortent de scène à reculons sur une musique de
rembobinage. Un rideau noir apparaît ou bien la lumière s’éteint. Nous
retrouvons les 4 complotistes dans un cybercafé.

Projection d’une carte mentale
Lilian, Gracia, Kamel et Jalil sont assis autour d’une table,
JALIL
Sûr de lui, expliquant à ses camarades,
Déterminé
Vous savez les gars, pour réaliser la vidéo sur le complot, il faut déjà choisir le
sujet, ensuite faire un montage, choisir une voix, de la musique pour mettre en
fond, une ambiance qui met le doute, s’informer avant de faire la vidéo, il faut
des photos et des phrases interrogatives.
KAMEL
Prenant au sérieux sa mission
Aujourd’hui, nous allons organiser un complot et faire une vidéo. Pour ça, il faut
se répartir les rôles. Je m’occupe des informations.
LILIAN
Se montre intéressé et se rapproche de Kamel
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Alors moi je m’occupe de la voix, de la musique et du montage.
GRACIA
Surexcitée, se rapproche de Lilian
Moi je vais chercher des témoignages et on va organiser et placer les phrases
interrogatives avec Kamel.
KAMEL
En hochant la tête
Ouais, voilà.
JALIL
Se penchant vers ses amis, content de sa nouvelle idée
On peut créer une vidéo par rapport aux attentats du 11 septembre 2001, c’est
dar nan ? Les gens, ils vont y croire normal.
GRACIA
Qui parle fort à cause du bruit dans le café
Ouais c’est bien ça, c’est celui où y’a les avions qui foncent sur les tours
jumelles aux Etats-Unis.
LILIAN
Il se lève pour chercher son téléphone
Je vais mettre une voix mystérieuse avec une musique qui fait peur et après
quelques photos des tours jumelles.
KAMEL
Enthousiaste
Moi je vais mettre plusieurs témoignages et pour les phrases interrogatives on
pourra mettre : Oussama Ben Laden était-il vraiment le seul à avoir organisé
les attentats ? Etait-il aussi puissant qu’on veut bien nous faire croire ? Êtesvous sûrs qu’on nous a tout dit ?
LILIAN
Enthousiaste en sortant du café
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Ça commence à prendre forme !!! Envoyez-moi toutes vos vidéos et je ferai le
montage.
Tout le monde se dit au revoir.
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SCENE 5
Dans une cave, les quatre complotistes sont réunis pour réaliser la vidéo
complotiste.

JALIL
Surexcité, une caméra à la main
Il faut que la vérité éclate au grand jour !

LILIAN
Lui tape gentiment l’épaule
MDR toi, qui va écouter des petits jeunes comme nous?

JALIL
T’inquiète ! On va les attraper dans nos filets ! Tu vas voir, je crois que cette
fois-ci, c’est la bonne !

LILIAN
Perplexe

Ouais mais comment on fait concrètement ?

JALIL
D’un ton déterminé, donne la caméra à Kamel

Lilian, tu fais le montage, Kamel, tu filmeras et aideras Gracia pour faire son
faux témoignage.
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LILIAN
Ok. Combien d’images ?

KAMEL
Le plus possible !
GRACIA
Peu sûre d’elle

Ouais d’accord mais c’est quoi un faux témoignage ?

KAMEL
Très motivé par ce projet

C’est quelqu’un qui raconte quelque chose qui est totalement faux sur un fait qui
s’est réellement passé,

GRACIA
Bref, un gros mytho quoi !

KAMEL
Blasé

Ouais si tu veux ...
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Lilian et Jalil sortent de scène. Gracia et Kamel sont dans le hall pour réaliser
la vidéo.

GRACIA
Tournant en rond alors que Kamel poursuit ses recherches

T’as fini ?

KAMEL
J’ai l’air d’avoir fini ?

GRACIA
Soupirant

Pffffff
Quelques minutes plus tard….

KAMEL
Soulagé

J’ai fini, j’ai écrit une partie du texte, à toi de jouer !

GRACIA
Ok ! Cimer !
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Pendant que Gracia termine la rédaction de son texte, Kamel installe la
caméra.
GRACIA
Sort de scène pour se changer.
Elle revient pour s’installer devant la caméra.
Avec un air triste, et des sanglots dans la voix

Bonjour, je me présente, je m’appelle Gracia Kingston. J’ai 20 ans, je suis
étudiante en biologie. J’avais quatre ans en 2001. Pendant l’été, j’étais parti chez
mon oncle à New-York. Le matin du 11 septembre, en me promenant dans les
rues de New-york, j’ai entendu le bruit d’un avion. C’est alors que je vis l’avion
du vol 911 d’American airlines foncer à toute vitesse sur une des deux tours. Ma
tante travaillait à l’intérieur pour le compte d’une banque. C’est alors que mon
oncle, qui m’accompagnait, me dit d’aller chercher des secours puis de me
cacher pendant que lui entrait dans la tour en question. J’exécutais ses ordres.
Quelques minutes, ou heures, plus tard, je ne sais plus car j’avais perdu la notion
du temps, je vis ma tante sortir de la tour mais malheureusement seule. Mon
oncle y a laissé la vie. Moi je suis sortie blessée par des éclats d’immeuble liés à
l’explosion.
Dix ans plus tard, après la mort de ma tante suite à une longue maladie, j’ai reçu
une partie de son héritage dans lequel j’ai trouvé un dossier avec inscrit
CONFIDENTIEL dessus avec un sigle de la CIA. A ma grande surprise, je
trouve une photo de ma tante serrant la main de Ben Laden.
Brandissant une photo

Vous me croyez maintenant ? Oussama Ben Laden était un agent infiltré de la
CIA.

Fixant le téléphone de manière intense en se mettant à pleurer.
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Pourquoi ce témoignage me direz-vous ? Tout simplement parce qu’il faut dire
au grand jour ce qu’il s’est réellement passé car je suis comme bon nombre de
personnes qui se retrouve avoir perdu un être proche pendant ces attentats à
cause de ce mensonge orchestré par les Etats-Unis.

KAMEL
Déplace la caméra et félicite Gracia

Super Gracia ! Vas-y fin ! on va percer !

Kamel et Gracia quittent la scène. Retour dans la cave.

JALIL
Déterminé

On va attendre que Kamel et Gracia reviennent pour finaliser la vidéo. On va
en profiter pour réfléchir aux moyens de toucher le plus de gens possible.

LILIAN
Pourquoi on ne la diffuserait pas sur les réseaux sociaux comme fb, Insta et
Snap et tout ?

JALIL
Enthousiaste

Ouais ! T’as raison !
Avec un grand sourire et en haussant la voix
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On la partage à tous nos amis qui la partageront à leur tour. Ça deviendra une
vidéo virale.

LILIAN
On va aussi poster la vidéo sur youtube, ce qui permettra de multiplier le
nombre de vues et gagner un max de thune!

Kamel et Gracia reviennent sur scène.
Tous les quatre visionnent la vidéo,
La vidéo de Gracia est projetée sur le grand écran.

JALIL
Content du résultat,
S’adressant à Kamel et Gracia

C’est bien les mecs, vous avez géré le bail ! On va attraper un max de personnes
dans nos filets !

LILIAN
Surexcité

On peut même l’envoyer à des sites de presse car les journalistes aiment avoir
des témoignages de survivants !

On abaisse un rideau devant la scène ou bien on éteint les lumières.
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SCENE 6
LA NARRATRICE
Juste après le déjeuner, dans la cour, les trois jeunes discutent de ce qu’ils ont vu
et lu sur leurs portables.
MUSTAPHA
Wesh, je pensais pas que les States étaient comme as ! Ch’ui choqué ! En fait
c’est des mythos hein! Ben Laden il a été une marionnette à leur service et ils lui
ont tout mis sur le dos.
LEA
Étonnée
Chelou tout ça quand même!
MARINE
Je suis pas sûre ….
LEA
Se levant subitement
Attends! Pause ! Pause ! On s’emballe pas ! On vérifie !
MUSTAPHA
S’énervant
Eh vas-y frère ! Moi j’y crois ! Si c’est les réseaux qui disent ça c’est peut-être
ça !
Haussant le ton
T’as bien vu comme moi ce témoignage, elle est bien réelle cette personne !
LEA
Dubitative
Tu veux donc dire que c’est un complot des Etats-Unis ?
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MARINE
C’est dingue ! Moi j’ai profité du repas pour réfléchir !
Vous racontez n’importe quoi on va demander à un prof !
Interpellant la professeure passant dans la cour
Madame! Madame ! Est-ce que vous vous rappelez du 11 septembre 2001 ?
LA PROFESSEURE
D’un air étonné
Oui ? Pourquoi ?
LEA
Mustapha pense que les Etats-Unis ont menti au sujet du 11 septembre et que
Ben Laden a été payé par les Américains pour faire les attentats.
LA PROFESSEURE
Avec un ton grave
Hum, Ben Laden est le chef du groupe terroriste Al Qaïda qui a revendiqué très
clairement cet attentat.
Se tournant vers Mustapha
Fais attention à ce que tu lis sur internet !
MARINE et LEA
Reconnaissantes
Merciiiiiiiiiii Madame !
MARINE
Regardant Mustapha
hmmmmmmmm (t’as vu Mustapha ?)
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MUSTAPHA
L’air détaché
Mouais, ok. Vous avez peut-être raison...
Après la cantine, Mustapha s’isole,
Murmurant et consultant son smartphone
C’est trop des moutons, on sait très bien que la vérité nous a été cachée par les
Américains !
Pianotant sur son téléphone, en souriant,
C’est fait ! Partagé sur insta ! Partagé sur twitter ! Partagé sur fb! Info envoyée
sur snap !
En ricanant
Il faut qu’un max de personnes connaisse la vérité ! On ne peut pas les laisser
dans l’ignorance !
Ces Américains ont manipulé Ben Laden, ils ont tous manigancé et nous ont
endormis avec leur histoire !
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SCENE 7
NARRATRICE
Au moment où les jeunes lisent cette information, ils sont super choqués. Dans
la tête de certains jeunes ça cogite, certains ne sont pas convaincus. Ils vont
vérifier leurs incertitudes sur internet, avant de pouvoir la partager (la plupart
des jeunes consultent les informations chez eux sur leurs téléphones ou en
regardant la télévision mais ils peuvent se les transmettre entre eux en
conférence ou en Cam).

Kamelya appelle Karima, le téléphone sonne

KARIMA
Répondant

Wesh c’est comment?

KAMELYA
Souriante

Bien et toi ?

KARIMA
Ouais ça fait quoi ?
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KAMELYA
Pensive

J’galère et toi ?
KARIMA
Blasée
J’galère je suis sur Insta !
Regardant sur Snapchat, Karima est surprise
C’est une dinguerie ce que je viens de voir !
KAMELYA
Qu’est- ce qu’il se passe ? Ah ! Attend Sarah m’appelle. Je la mets en
conférence.
Sarah rejoint la conversation
SARAH
Allo ? Vous allez bien ?
KARIMA
Intriguée
Ouais, tranquille, vous avez vu le témoignage ?
Sarah et Kamélya inquiètes, prononcent la même phrase.
KAMELYA et SARAH
Quel témoignage ?
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KARIMA
Wesh ! C’est sur Snap et Insta !
SARAH
D’un air choqué
On n’a rien vu nous ! De quoi tu parles ?
KARIMA
Apparemment les attaques du 11 septembre ont été manigancées par les Etats
Unis !!! Il y a un témoignage qui circule ! et devinez quoi !!! C’est Gracia qui
parle !
KAMELYA
Perplexe
Eh attendez, attendez c’est bizarre quand même, ils n’en ont pas parlé à la télé.
Je vais vérifier, attendez deux minutes !
KARIMA
D’un ton interrogatif
D’accord, mais comment tu fais pour vérifier ?
SARAH
Curieuse de savoir, s’approche de Karima
J’avoue, tu fais comment ?
KAMELYA
Attend je vais lui tél pour lui demander d’où elle tient ça car on savait qu’elle a
de la famille aux States mais elle nous a bien caché le reste !!!
Composant le numéro de Gracia qui ne décroche pas.
Ça sonne dans le vide je vais appeler ses parents et ses grandes sœurs.
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Le temps passe
KAMELYA
Sa mère m’a dit qu’elle était sortie avec ses amis.
KARIMA
Bah, on ne pourra pas savoir alors !
SARAH
Mais grave comment on va savoir ?!
KAMELYA
Déterminée
C’est simple, on enregistre l’image, on va sur Google image on tape le lien de
l’image et on voit si l’information est vraie.
Eh regardez ! Cette photo date de 1979 et c’est pas la tante de Gracia sur la
photo, bon je vais regarder les sites des journaux officiels. On attend avant de
publier !
KARIMA
C’est grave chelou ! Venez on fait une deuxième vérification !
SARAH
Sûre d’elle
T’as raison, c’est mieux d’en faire une autre Karima, ça prend deux secondes !
KAMELYA
Eh ! Regardez sur le site du ministère de l’intérieur, j’ai trouvé la même photo et
elle aussi date de 1979.
KARIMA
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Ah mais en vrai c’est un gros fake ! Elle s’est éclatée Gracia !!!!
SARAH
De ouf !
KAMELYA
Bon maintenant on connaît la vérité on passe à autre chose !
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SCENE 8
Quelques élèves arriveront en binôme et iront s’asseoir sur des chaises déjà
placées sur toute la scène en décalé. D’autres élèves seront placés dans le
public. Les élèves sur scène poseront des questions et les élèves infiltrés dans le
public y répondront. Les questions s’enchaîneront.

ELEVE 1 (Wiam)
Assise sur scène, se lève pour prendre la parole

Comment ce genre d’infos circule ?
ELEVE 2 (Chaima)
Parmi le public répond
Elle circule sur les réseaux sociaux et se propage grâce aux multiples partages
entre internautes ce qui permet sa propagation. On parle alors d’une information
virale comme quand on est malade et qu’on attrape un virus sans trop savoir
comment.
ELEVE 3 (Sondess)
Assise sur scène, se lève pour prendre la parole
Pendant la pièce, nous avons parlé d’un des complots sur les attentats du 11
septembre 2001. Mais qu’est-ce que c’est un complot pour vous ?
ELEVE 4 (Gwenaelle)
Parmi le public répond
Un complot part toujours d’une information réelle, ici les attentats du 11
septembre, puis met en place un doute sur le bien-fondé du déroulement des
événements qui seraient planifiés par un groupe d’hommes dans le but de
manipuler les populations tout en gardant ceci secret.
ELEVE 5 (Enza)
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Assise sur scène, se lève pour prendre la parole
Pourquoi est-ce que l’on adhère à un complot ?
ELEVE 6 (Quentin)
Parmi le public répond
On part d’un événement réel qu’on relie à d’autres éléments. Cela installe donc
le doute chez le récepteur de l’information. On adhère à un complot car il y a
une bonne structure. Ensuite, il y a une musique qui fait peur, des citations et des
données scientifiques bien choisies, une voix sérieuse qui fait peur. Enfin, le
narrateur s’adresse directement à nous qui découvrons l’information.
ELEVE 7 (Mélissa)
Assise sur scène, se lève pour prendre la parole
Mais alors, quelle attitude doit-on avoir lorsqu’on découvre une information sur
les réseaux sociaux ?
ELEVE 8 (Marina)
Parmi le public répond
On doit vérifier l’information sur internet. On doit comparer l’information sur
différents sites pour voir s’ils disent la même chose. Puis, vérifier si le site est
fiable.
ELEVE 9 (Mathieu)
Assis sur scène, se lève pour prendre la parole
Comment voit-on la fiabilité d’un site ?
ELEVE 10 (Déborah)
Parmi le public répond
On regarde qui est l’administrateur du site, s’il vient d’un gouvernement, d’une
institution officielle, de grands sites d’informations reconnus…. On se méfie des
blogs, des forums…
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NARRATRICE
Au centre de la scène
Musique de fond
C’est ainsi que se termine notre spectacle. Nous espérons que vous avez compris
le message. A savoir :
Avance un des élèves sur le devant de la scène (Jonathan)
Être un lecteur ou une lectrice averti, c’est-à-dire ne pas croire tout ce qui est
diffusé sur internet
Un autre élève s’avance(Zakaria)
Toujours vérifier d’où provient l’information, croiser les sources !
Un dernier élève s’avance également(Mathieu)
Ainsi vous deviendrez des CITOYENS ECLAIRES capables de comprendre le
monde dans lequel vous vivez.
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