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En quoi les causes nouvelles ont-elles modifié ton rapport avec les informations médiatiques?
Les nouvelles ont changé mon approche des faits présentés de plusieurs façons. Les nouvelles du 21
siècle sont trop dramatiques au lieu d’être plus éthique. Dans les articles maintenant il y a trop de
nouvelles qui sont fausses. Par exemple, il y a des sujets qui truquent, les articles sont publiés par des
personnes qui ne sont pas qualifiées et il y a trop de fausses nouvelles sur les médias sociaux. Pour ces
raisons, ça change mon approche sur l’information que je vois aux nouvelles autour de l’Internet puis
sur les stations de nouvelles.

La première façon que les nouvelles ont modifié mon rapport avec les informations médiatiques est qu'il
y a trop de nouvelles qui sont fausses. Les nouvelles sont a l’Internet, aux stations des nouvelles puis
dans les médias sociaux. Premièrement, tu as besoin de lire plus que le titre parce que tu dois regarder
pour vérifier si ton texte est vrai ou faux. « La pensée critique, en tant que forme de maîtrise de
l'information, fournit un moyen de s'engager de manière critique avec le contenu en ligne, par exemple
en recherchant des preuves à l'appui des affirmations et en évaluant la plausibilité des arguments.
»(theconversation.com) Pour moi ça m'aide puisque j'ai besoin de penser plus critiquement quand je lis.
Par exemple, je lis un article de sport puis ça dit qu’ils avaient un nouveau commerce du sport. Après,
j'ai besoin de regarder de différentes sources sur plusieurs plateformes pour vérifier si le commerce du
sport est vrai parce que plusieurs fois, le commerce est faux ou pas officiel. Deuxièmement, les
nouvelles dans ma vie que j’ai lu ne sont pas écrites par des personnes qui sont sûres donc il y a
beaucoup des choses qui sont fausses. De plus, si c’est sur les médias sociaux, des stations des nouvelles
et des articles sur l’internet, c’ est une autre raison pour laquelle les nouvelles ont modifié mon rapport
avec les informations médiatiques. Troisièmement la façon où cela bénéfique ils à des nouvelles qui sont
fausses élever mon niveau de recherche. Cela a mon niveau de recherche parce que, tout le temps, je
dois regarder et voir si la nouvelle est vraie. C’est comment les nouvelles ont modifié mon rapport avec
les informations des fausses informations .

La deuxième façon que sa change mon approche des nouvelles qui sont fausses est qu'il y a trop de
titres qui te truquent puis ils sont trop exagérés. Premièrement, quand tu regardes des nouvelles autour
de ta vie, ils ont tellement de titres qui semblent très intéressants avec une photo qui attire ton
attention. Mais quand tu cliques sur l'article, il n'a même pas parlé du titre ou de la photo qu’il montre.
Deuxièmement, ils ont mis des photos dans les articles qui sont fausses puis la photo a été achetée.
Donc quand tu vois la photo sur internet tu dis a tes amis mais tous tes amis disent que c’est faux. Donc
tu ne regardes pas parce que la photo que tu vois est trop exagérée. Par exemple, des photos d'une
personne qui a fait un but dans un match de soccer. Donc tu regardes l’article ou regarder la vidéo du
match puis les personnes n’ont pas un but et c’est quelque personne d’autre. Troisièmement, cela

change mon approche des nouvelles qui sont fausses avec des titres qui sont faux. Je ne veux pas lire ou
regarder les nouvelles. Je ne veux pas regarder les nouvelles parce que c’est trop difficile de savoir si les
titres que tu vas lire à propos sont vrais ou faux donc ça ne m'intéresse pas. Le lieu où je trouve les titres
puis les photos qui sont fausses le plus est sur les réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram,
Facebook et Twitter. «Il peut parfois être difficile de résister à la tentation de cliquer sur un article à
saveur sensationnaliste et au titre intriguant. C’est ce qu’on appelle le clickbait, ou en français, appât à
clic.»(natifs.ca) Pour moi, je ne crois pas les nouvelles sur les réseaux sociaux parce que la plupart des
fois c’est faux. C'est une autre façon comment les nouvelles fausses ont changé mon approche.

En conclusion, les nouvelles ont changé mon approche des nouvelles fausses de plusieurs façons. ça a
changé parce qu' il y a trop de nouvelles qui sont fausses dans notre vie du 21 siècle. Aussi les titres puis
les photos sont trop exagérés puis essaient de truquer. C'est la raison pour laquelle les nouvelles ont
changé mon approche des nouvelles fausses.
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