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Exercice 1 : remettre les points et les virgules aux phrases.
Exercice 2 : souligner les phrases de lancement dites par Bruce Toussaint.
Exercice 3 : lire et enregistrer ce texte au micro pour trouver combien de temps a duré le
billet.

Lancement de Bruce Toussaint : Le vrai du faux avec vous
Antoine et une triple intox autour d’une campagne de
communication de la SPA ? Oui alors beaucoup d’entre nous
l’ont vu passer cette histoire depuis quelques jours sur
Facebook c’est un petit texte copié collé qui se diffuse via la
messagerie du réseau social Ça dit ceci « eh Coucou. Peux-tu
diffuser ce lien ? À chaque diffusion, la SPA gagne 1€. Merci et
bon weekend." Copier-coller un texte sur Facebook peut faire
gagner de l’argent à la SPA ? Non non absolument pas C'est le
premier niveau de l'intox sur cette histoire tout simplement
parce que bah, personne n'a les moyens de compter combien
de fois ce texte a effectivement été envoyé par messagerie
hormis peut-être Mark Zuckerberg Je ne vois pas vraiment ce
qu’il vient faire dans cette histoire
Une histoire qui ne vient pas de nulle part Oui à l’origine il y a
une véritable opération de communication menée sur le
compte Facebook de la SPA C’est en fait une vidéo contre
l'abandon des animaux sur les aires d’autoroutes [extrait
audio de la vidéo]. Voilà c’est la SPA qui entendait ainsi
promouvoir un partenariat avec la société d'autoroutes Paris-

Rhin-Rhône Le principe c’est que l’APRR donc qui s’engageait
à verser 1€ à l'association à chaque fois que cette vidéo était
partagée depuis le compte Facebook de la SPA Donc partager
ce clip ça ne coûte rien et ça peut aider les animaux d’où le
succès de cette opération sur Facebook Ouais sauf que cette
opération d'APRR et de la SPA, le problème c’est qu’elle est
terminée depuis le mois d'août dernier Par ailleurs le don
d'1€ était limité à 20 000 partages du clip et heureusement
d’ailleurs pour l’APRR parce qu’aujourd’hui on en est à plus
de 500 000 partages de cette vidéo depuis le compte de la
SPA Donc bref vous n’aidez absolument pas les animaux
abandonnés en relayant ce clip aujourd’hui
Et par ailleurs cette vidéo ne contient pas de virus
On arrive au 3e niveau d’intox, un texte également partagé
des milliers de fois ces derniers jours qui dit en gros
ceci "Vous avez peut être vu un message vous disant qu'à
chaque partage d'une vidéo la SPA recevait
1€....Mais Attention... c'est un fake... n'ouvrez surtout pas la
vidéo...il y a un virus informatique caché à l'intérieur" Alors je
ne vais pas revenir sur le fait que le clip de la SPA est réel
mais périmé, quant au virus, non, en tout cas, une vidéo ne
peut pas contenir de virus, Bruce Merci beaucoup Antoine
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