
Concours Vocable 4  e

1. Articles sélectionnés, rubriques, titrailles et chapôs réalisés     :

The first pan-eu political party
Rubrique choisie : A LA UNE – Sous-rubrique choisie : Politics

Titre choisi : The re-Volt of the European youth
Sous-titre pour la couverture : Volt, the new political party that could change everything

Après le referendum du Brexit, un groupe d’étudiants crée Volt, un parti politique 
pan-européen. Les membres ont échangé pour se présenter aux élections européennes 
de mai 2019 et proposer un seul programme pour tous. Ils espèrent peser dans la 
balance avec un programme certes utopique, mais encourageant et être soutenus par 
les grands de la politique.  (352 caractères)

Fast food via drone takes flight
Rubrique choisie : DECOUVERTE – Sous-rubrique choisie : Technology

Titre choisi : The new flying delivery

Êtes-vous prêts à recevoir vos livraisons par drones ? L’entreprise Aha s’envole en 
Islande. Le pays précurseur expérimente les livraisons aériennes, plus écologiques et 
plus rapides. Les drones sonneront bientôt à votre porte.  (226 caractères)

The new space race
Rubrique choisie : ENJEUX – Sous-rubrique choisie : Economy

Titre choisi : The future destination of billionaires

Le grand rêve d’Elon Musk, propriétaire milliardaire de la société spatiale Space X, 
serait de coloniser Mars et ainsi d’offrir de nouvelles destinations touristiques aux 
personnes les plus riches de la planète. Mais le défi n’est pas si simple à relever. La 
course pour l’espace a commencé !  (328 caractères)
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I predict a Riley
Rubrique choisie : CULTURE – Sous-rubrique choisie : Art

Titre choisi : When the audience becomes the star

Les spectateurs pourront vivre une expérience inoubliable en allant voir l’exposition 
organisée par le batteur et le bassiste du groupe Kaiser Chiefs à la York Art Gallery. 
C’est une expo pas comme les autres où chacun pourra s’en mettre plein la vue et les 
oreilles. (268 caractères)

How Brexit looms over the Irish border
Rubrique choisie : SOCIETE – Sous-rubrique choisie : Politics

Titre choisi : Alarming consequences of the Brexit at the Irish border

A Pettigo, petit village de la frontière entre l’Irlande du Nord et la République 
d’Irlande, les habitants s’inquiètent du Brexit. En effet, étant à cheval sur les deux 
pays, si l’Irlande du Nord quitte l’Europe, d’anciens conflits (datant de l’indépendance 
de l’Irlande) pourraient resurgir et l’harmonie instaurée jusqu’ici pourrait s’effondrer.
(345 caractères)

2.  Voir   la couverture inventée en page suivante

3.  Fake news  :

Explication du travail de la classe pour trouver la fake news : 

Fake news débusquée   : Ce ne sont pas des araignées grillées mais des criquets grillés
qui seront vendus par la marque Eat Grub dans les supermarchés Sainsbury's.

Nous sommes une classe de 4e de 30 élèves.
Pour travailler sur les brèves, nous nous sommes remis avec les mêmes groupes de 
travail que ceux que nous avions choisi pour travailler sur les chapôs des articles. 
Chaque groupe de 6 élèves avait une brève à traduire.
Avant de rechercher laquelle était fausse, nous avons tous présenté notre brève à la 
classe en la résumant avec une seule phrase puis, chaque groupe s'est mis à faire des 
recherches sur internet sur la brève qu'il avait eu à traduire.
Pour à peu près tous les groupes, la recherche a été la même :
nous avons lancé une recherche sur Google en tapant des mots clés de chacune des 
brèves. Pour les brèves qui étaient vérifiées, nous avons à chaque fois vu apparaître 
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très rapidement des articles parus dans des médias connus et reconnus en GB comme 
en France comme The Guardian, Le figaro.fr, le site du Monde, The Independent ou 
encore 20minutes.fr. Nous ne connaissions pas certains médias, donc pour nous 
assurer de la fiabilité des informations, nous sommes allés en bas de la page du site 
pour voir « qui sommes-nous ? ». Parfois, nous ne trouvions pas d'information sur la 
fiabilité des médias, mais nous avons vérifié les informations de la brève par le biais 
d'un autre média que nous connaissions pour en conclure que les informations données 
dans les brèves étaient vraiment vraies.

Pour nous, le groupe qui travaillions sur les araignées, nous avons d'abord été  sur le 
site de Sainsbury's.
Sur le site, nous avons tapé dans le moteur de recherche le nom du produit donné 
dans l'article « smoky BBQ crunchy roasted spiders » et nous n'avons trouvé aucun 
résultat.
Alors, après avoir tapé sur Google le nom du produit marqué dans l'article « Smoky 
BBQ crunchy roasted spiders », nous sommes allés sur le site de The Sun. Et nous 
avons découvert que ce n'était pas des araignées qui étaient vendues, mais des 
criquets. Nous avons vérifié sur le site du Mirror pour voir que c'était bien des 
paquets de criquets grillés, mais non pas des araignées grillées que la marque Eat Grub
vendait. Donc la fake news venait simplement du changement d'un seul mot : 
« crickets » est devenu « spiders » dans l'article qui a été mis pour le concours.
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