
Défi : le Fact-Checking

Retrouvez par équipe, dans le règlement intérieur, si les phrases d’élèves suivantes
sont vrais ou fausse !

Notez bien où vous l’avez trouvé, pour en discuter avec la classe à la fin de l’acti-
vité !

Vous avez 15 minutes !

● « De toute façon le règlement c’est de la … c’est la principale qui décide de
tout toute seule, c’est de la dictature !!! »
« Ouais c’est vrai et il ne nous apprend rien des lois du monde réel !! »

● « De toute façon, moi je dis ce que je veux, quand je veux, où je veux »

● « Le collège c’est nul, je suis tout seul et je ne peux parler de mes soucis à
personne »

● « Mon sac est trop lourd, je prends pas mes affaires et quand je suis absent je
m’en ... »

● « Moi je fais des selfies en classe, je prends des vidéos du prof ! Qu’est-ce que
vous voulez qu’il m’arrive? »
« Non mais pas des photos des profs tu n’as pas le droit, moi j’en fais avec ma
copine dans la cour !!! »

● « Je m’en fous, je peux faire toutes les conneries que je veux, mes parents n’en
sauront rien ! »

● « De toute façon, le punition c’est au collège, je pourrai toujours aller au foot
le mercredi après-midi ! »

● « Oh c’est bon, vous le voyez bien que je suis absent, me saoulez pas ! »

● « Trop bien, j’ai un bobo au doigt, le médecin m’a mis une dispense de sport je
reste chez moi !!! »

● « Mais si Monsieur, vous étiez au courant que je ne pouvais pas venir, ma maman
vous a envoyé un mail depuis ma session ENT ! »

● « Eh vous savez quoi, j’ai caché mon carnet de liaison, comme ça il ne peut rien
m’arriver !!! »

● DRRRIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNGGGGGGG !
« Ah enfin la fin des cours, je vais pouvoir fumer sur le plateau en attendant
les bus !!! »

● 13h15
« Ouahhhh tu as vu comme il pleut !!! »
« Ouais viens, on va se poser devant la 203, on a Contessa pour commencer
l’aprem !!! »

● « Non mais tu es un porc tu jettes tes papiers par terre !!! »
« Ouais je m’en fous, il y a des femmes de ménage pour ça !!! »

● « Non mais tu as vu ce mec, tous les jours on voit quel boxer il met !!! »


