
LES OBJECTIFS DE Ce concours SONT :

 - Apprendre aux participants à déceler les codes des Fakes News et 
avoir conscience des enjeux

 - Permettre aux jeunes étudiants francophiles de Canberra de produire 
une œuvre en français

 - Se retrouver autour d’un thème qui touche toutes les générations, et en 
particulier la Génération Z, pour les inclure dans un débat démocratique

À l'issue de ce concours, dont les modalités sont détaillées ci-dessous, 
OHV�JDJQDQWV�VHURQW�LQYLW«V�¢�G«FRXYULU�OȚ$PEDVVDGH�GH�)UDQFH�¢�&DQEHUUD�DʈQ�GH�

présenter leur travail.

Les prix seront remis par l’Ambassadeur de France en Australie, Son Excellence 
Monsieur Jean-Pierre Thébault, lors d’une soirée exceptionnelle de remise des prix 

et ouverture d’exposition le vendredi 2 septembre prochain 
à l'Alliance Française de Canberra.
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'
R»�YLHQQHQW�OHV�ș)DNH�1HZVȚ�HW�TXH�VLJQLʈH�FH�WHUPH�"�&RPPHQW�OHV�LGHQWLʈHU�"�
/D�FRQʈDQFH�TXH�QRXV�DYRQV�HQYHUV�OHV�P«GLDV�HVW�HOOH�GHYHQXH�WURS�IUDJLOH�"�

3RXUTXRL� OD� MHXQH�J«Q«UDWLRQ�VH� WRXUQHQW�HOOH�YHUV�GȚDXWUHV�VXSSRUWV�GȚLQIRUPDWLRQ�
TXH�OHV�P«GLDV�WUDGLWLRQQHOV�"�4XHO�HVW�OH�U¶OH�GHV�U«VHDX[�VRFLDX[�GDQV�OȚHQMHX�GHV�

)DNH�1HZV�"

/
H[SRVLWLRQ�ș)DNH�1HZVȚ��SURGXLWH�SDU�3RVWHU�IRU�7RPRUURZ��VHUD�SU«VHQW«H�GX�
2 au 30 septembre 2022 à l'Alliance Française de Canberra grâce au soutien de 

l’Institut Français et de l’Ambassade de France en Australie. À cette occasion, nous 
invitons les jeunes étudiants de 15 à 18 ans à participer à�XQ�FRQFRXUV�DʈQ�GH�U«ʉ«FKLU�

aux enjeux des Fake News. 

VRAI OU FAUX ?



Conditions pour les differents formats :
- Vidéo : trois minutes maximum en français

- Texte : 1000 mots maximum en français avec une illustration si vous le souhaitez 
- Dessin: A4 à A3

- Podcast : trois minutes maximum en français

Vous pouvez parler de politique, de loisirs, de mode, d’art. Plus votre vidéo, votre 
texte, votre dessin seront créatifs, mieux vous pourrez nous convaincre!
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$ʈQ�GȚLQFOXUH�XQ�ODUJH�SDQHO�G
«WXGLDQWV��QRXV�SURSRVRQV�GHX[�FDW«JRULHV�
WURLV�JDJQDQWV�VHURQW�V«OHFWLRQQ«V�GDQV�OD�FDW«JRULH�GHV�«WXGLDQWV�IUDQFRSKRQHV��

HW�WURLV�JDJQDQWV�VHURQW�FKRLVLV�SDUPL�OD�FDW«JRULH�GHV�«WXGLDQWV�
TXL�DSSUHQQHQW�OH�IUDQ©DLV�

Vrai ou faux ?
��

3RXU�SDUWLFLSHU�DX�FRQFRXUV��SORQJH]�YRXV�GDQV�OȚXQLYHUV�GHV�FU«DWHXUV�GH�)DNH�1HZV��
'«FHOH]�OHV�FRGHV��OHV�RXWLOV��HW�OHV�VXMHWV�DERUG«V��8QH�IRLV�TXH�YRXV�HQ�DXUH]�
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YRXV�DYH]�ELHQ�FRPSULV�OHV�GDQJHUV�GHV�)DNH�1HZV�HQ�YRXV�SORQJHDQW�GDQV�OD�FU«DWLRQ�

GȚXQH�YLG«R��GȚXQ�SRGFDVW��WH[WH��SRªPH���

1ȚRXEOLH]�SDV�FHV�TXHVWLRQV�SKDUHV��
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MODALITES

POUR LES ETUDIANTS FRANCOPHONES

3RXU�YDOLGHU�YRWUH�SDUWLFLSDWLRQ��QRXV�DWWHQGRQV�«JDOHPHQW�XQ�SHWLW�WH[WH�
�����PRWV��TXL�H[SOLTXH�OH�FKRL[�GH�YRWUH�)DNH�1HZV��GX�IRUPDW��HW�SRXUTXRL�

YRXV�SHQVH]�¬WUH�FRQYDLQFDQW��'«FULYH]�QRXV�YRWUH�UHVVHQWL�HW�PRQWUH]�QRXV�TXH�
YRXV�DYH]�ELHQ�FRPSULV�OHV�HQMHX[�GHV�)DNH�1HZV�
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PREMIER PRIX: un polaroid

DEUXIEME PRIX: enceinte portable

TROISIEME PRIX: earpods

Un jury choisira 3 gagnants parmi les 
meilleures candidatures.

 -  Les participants doivent envoyer leurs candidatures en indiquant leur nom, 
leur âge, leur adresse et leur établissement scolaire.

 - Les professeurs peuvent envoyer les candidatures de leurs élèves en indiquant 
le nom de l’élève, leur âge, leur adresse et leur établissement scolaire.

La date limite d’envoi des candidatures est le 1er août 2022, 
à cette adresse : marketing@afcanberra.com.au

Pour préparer au mieux votre participation, voici des ressources 
pédagogiques à propos des Fake News (pour enseignants ou adolescents en 

autonomie) :

Niveau intermédiaire:
- Séquence pédagogique sur les Fake News pour A2/B1: InstantFLE

- Une Fake News de Manu Larcenet : Balance ton musée + Séquence pédagogique
- Apprendre les gestes barrières contre la désinformation - TV5 Monde Sénégal:

Traquer les fausses nouvelles

Niveau avancé:
- Comprendre la fabrication des Fake News: La fabrique du mensonge

- Apprendre à identifier une Fake New et découvrir des exemples: 
A vrai dire Ces infos sont-elles des intox?

- Débusquer les Fakes News et apprendre à vérifier les faits: Outils pédagogiques
CQEMI

- Explorer une Fake News du Gorafi: Cap sur le FLE B2

https://instantfle.fr/les-fake-news/
https://bagagelitteraireabord.files.wordpress.com/2018/12/FAKE-NEWS-BALANCE-TON-MUSEE-PAGE-101-MANU-LARCENET-FP.docx.pdf
https://bagagelitteraireabord.wordpress.com/2018/12/15/fake-news-de-manu-larcenet-b-d-page-101-fle-des-b2-e-e-c-e-e-o/
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/senegal-traquer-les-fausses-nouvelles
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/senegal-traquer-les-fausses-nouvelles
https://www.tv5monde.com/programmes/fr/programme-tv-la-fabrique-du-mensonge-les-fake-news-au-pouvoir/112974/
https://information.tv5monde.com/info/vrai-dire-ces-infos-sont-elles-des-intox
https://www.cqemi.org/fr/
https://www.cqemi.org/fr/
https://capsurlefle.com/2018/02/03/fake-news-b2/

