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Les fausses nouvelles dans les informations médiatiques 

Comment est-ce que les gens peuvent savoir si les nouvelles qu’ils lisent sont vraies? Qu’est-ce que la 

vérité? Les nouvelles auront toujours la vérité, mais elles auront aussi toujours des mensonges. À mon 

avis, c’est presque impossible d’éviter les mensonges et d’avoir la vérité dans chaque chaîne de 

télévision et dans chaque journal. En sachant cela, je pense que les gens doivent savoir ce que leurs 

valeurs et croyances sont et ils devraient être conscient de ce qui est vrai ou faux en se basant sur leurs 

connaissances. Les fausses nouvelles peuvent être aussi une façon de manipuler et de contrôler les gens.  

  

Pour commencer, chaque individu a ses propres pensées et valeurs. La façon dont tout le monde parle 

montre ce qu’ils pensent et ce que leurs opinions sont. Donc, quand les journalistes ou les reporters 

présentent les nouvelles, c’est évident que ce qu’ils écrivent ont de jugement. Par exemple,  CNN est à la 

gauche en termes d’opinions politiques et Fox News est à la droite. Sur les sujets politiques, les 

reporters de CNN et de Fox News auront des opinions différentes. Pour les gens qui écrivent ce que les 

reporters disent, c’est assez difficile d’éviter leurs opinions et leurs valeurs parce que c’est très naturel 

pour les gens d'exprimer leurs sentiments d’un sujet, même si les nouvelles doivent être non biaisées. 

C’est mieux de reconnaître ce que quelqu’un dit au lieu de croire ce que quelqu’un dit. Non seulement 

les gens ont des opinions différentes sur les sujets politiques, les gens ont des opinions concernant 

n’importe quoi. Par exemple, durant les protestations de Black Lives Matter. Trump décrivait les 

protestants comme des «voyous». Par contre, une source de nouvelles a dit que les protestations 

étaient «pacifiques». En fait, «93% des manifestations de Black Lives Matter ont été pacifiques.» Les 

gens peuvent avoir plus de confiance avec les faits comme cela. Les gens doivent savoir ce que sont 

leurs propres valeurs et morales. Si les gens croient tous ce qu’ils voient sur les nouvelles, les pensées de 

ces gens vont être manipulées et contrôlées.  

  

Pour élaborer, les nouvelles peuvent influencer les personnes sans qu’ils le sachent. Les nouvelles jouent 

une partie énorme de ce qu’on pense. Ce qu’on voit est ce qu’on fait et ce qu’on pense. Il y a des 

nouvelles partout, sur les journaux, la télévision, la radio, et les réseaux sociaux. C’est presque 

impossible d’éviter le contenu et les opinions des nouvelles. Parce que les nouvelles sont partout et 

peuvent contrôler et manipuler les gens, les personnes qui écoutent et lisent ces nouvelles doivent être 

attentives. Dans les nouvelles du coronavirus, Trump minimise l’importance des masques. Dès le 3 

novembre, les États-Unis ont le sixième plus grand nombre de cas de coronavirus pour chaque un 

million de personnes. Ce que Trump dit dans les nouvelles a un impact énorme sur la façon dont les 

citoyens américains agissent. En outre, il y a des personnes qui croient que le coronavirus est la grippe. 

Ces personnes sortent de leur maison quotidiennement comme si le coronavirus  n'existait pas et ces 

personnes ne prennent pas les mesures pour éviter le virus. Il y a aussi les personnes qui traitent le 



coronavirus comme la peste et ne sortent jamais de leurs maisons. C’est important de savoir que les 

gens peuvent sortir de leurs maisons, mais avec une limite. Les gens doivent aussi prendre des mesures 

de sécurité pour garder tout le monde en bonne santé. Étant de n’importe quel côté de l’extrême n’est 

pas idéale. Parce que les nouvelles peuvent influencer et contrôler les gens, les gens doivent utiliser leur 

logique pour déterminer ce qui est le plus proche de la vérité.  

  

Pour conclure, il y a aura toujours des fausses nouvelles et des nouvelles biaisées. Les gens doivent 

savoir ce que leurs valeurs et croyances sont et ne pas laisser les fausses nouvelles les contrôler. Les 

gens peuvent aussi lire des articles et faire de la recherche sur un sujet pour savoir ce qui est la vérité ou 

ce qui est le plus proche de la vérité. Les gens doivent essayer d’être conscient de la manipulation et du 

contrôle des médias. Je pense que les règles dans l’industrie des nouvelles et des médias doivent être 

beaucoup plus strictes pour qu’il ait très peu ou pas d’opinions dans les nouvelles. De plus, ça serait 

mieux si les nouvelles sont plus informatiques et plus vraies au lieu d’être subjectives. Si les règlements 

d'écriture des articles et les nouvelles sont plus strictes, les citoyens et les personnes peuvent avoir plus 

de confiance en ses sources.  

  

 


