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Les élèves de 4èmeC vous présentent
des news exclusives !

- Information sportive
- Sections scientifique et 
alimentaire
- Rubrique « people »

Cette édition est réalisée dans le cadre de la semaine de la presse dans le but de mener 
une action de prévention vis-à-vis de la désinformation chez les adolescents. Ce journal 
ne contient donc que des informations erronées, construites pas les élèves dans le but de 
tester la réactivité de leurs camarades au sujet des infox, aussi appelées fake-news. 
Alors … vous y avez cru ?





Un énorme danger pour la Lune

La CNSA aurait laissé fuiter l'information la plus importante de 
la spaciologie. Il se pourrait qu'un ou plusieurs astéroïdes suivent une 
trajectoire pouvant entrer en collision avec la Lune.
 La CNSA aurait fait cette découverte le 10 janvier 2019. Ils 
auraient voulu garder le secret afin de se faire connaître lors de la 
diffusion des images au grand public 3 mois après la découverte quand 
les clichés de ce mastodonte appelé BENNU seront plus 
impressionnants. Il serait accompagné par d'autres astéroïdes de plus 
petite taille. Il n'y a pour le moment pas de date officielle en ce qui 
concerne cet événement, ni d'informations au sujet des conséquences 
possibles sur notre planète.

Préparez-vous,cela pourrait ne pas être le seul événement d'une telle
importance durant notre époque !

                              
 

Une information relayée sur les réseaux sociaux annonce que les fast-
food seraient un complot royaliste.

Réfléchissez ...
Quand on parle de Burger King, on parle bien du burger du roi ! De 
plus, le premier burger King français a ouvert à Reims, là où tous les 
rois de France ont été sacrés. 

Quant à  Mac Donald … cette enseigne a été créée en 1952, l'année du 
couronnement de la reine d’Angleterre ! Et si vous retournez  le logo 
Macdonald, vous obtenez la lettre 13 … 13 comme la 
 ligne de métro de Paris qui s' arrête justement à la basilique de St Denis,
là où les rois français sont enterrés !

Coïncidence ? Ne vous laissez pas berner ! Les fast-food sont sûrement 
un complot royaliste qui agit pour le retour de la monarchie absolue.

COMPLOTSCIENCES

La vérité sur les
fast-food



Les assiettes françaises sont en danger.

Le groupe industriel chinois Xu Xian a apparemment
fait des tests sur plusieurs milliers de tonnes de poissons. Il
aurait  fait  injecter  des  produits  dans  les  poissons  pour  les
rendre plus nourrissants. 

Le  groupe  français  Findus  chercherait  à  racheter  ces
milliers  de  poissons  à  bas  prix  pour  les  transformer  en
poissons panés et autres produits alimentaires. 

Mais ces aliments seraient toxiques d'après le groupe
France  Ecolo  car  ils  contiendraient  du  diphosphates,  des
nitrites de sodium et du méthyl-Cellulose.  

                              
 

Paris vainqueur,  mais avec quels moyens ?

Suite à la victoire écrasante du PSG face à Marseille la semaine 
dernière, beaucoup de questions se posent. Il paraît qu'un des joueurs du 
PSG a été vu à un festival de musique électro et de cinéma quelques 
jours seulement avant le classico.

On pense qu'il y aurait consommé de la drogue et d'autres 
stupéfiants. Or, certains stupéfiants peuvent agir comme produits 
dopants et permettre aux sportifs d'atteindre de meilleures performances,
même plusieurs jours après. 

« Paris vainqueur, c'est du classique » … Mais serait-ce prévu à 
l'avance ? Serait-il possible que les joueurs aient triché  en ne respectant 
pas les règles les plus élémentaires du sport professionnel ? L'enquête 
est en cours …

Keneti James en prison !

SPORTALIMENTATION

PEOPLE

L'acteur Keneti James Fitzgerald Apa appelé
Archie Andrews dans la série Riverdale , sera 
sûrement condamné à 1 an de prison pour
consommation de DROGUE DURE.

Par conséquent, la série Riverdale diffusée sur
Netflix, sera suspendue jusqu'au 15 juillet 2020.

Les fan de la série sont évidemment 
scandalisés et une pétition est déjà en cours 
d'élaboration pour défendre la star et permettre à la 
production de maintenir la diffusion de la série.


