
Reconnaitre les natures de mots                                                          

I. Lis ce texte en entier

Qu'est-ce que les «     fake news     »     ?

L'expression anglaise « fake news » signifie « fausses nouvelles ». Elles désignent des 

informations fausses, des infos qui sont volontairement truquées. L'une des « fake news » les plus

connues est le soutien du Pape François à Donald Trump, le candidat à la présidence des Etats-

Unis.

Les « fake news » ont toujours existé. Il y a quatre-vingts ans, un comédien avait effrayé les 

Américains en faisant croire à une invasion martienne, à la radio. 

Mais aujourd'hui, elles ont beaucoup d'impact à cause de la puissance des réseaux sociaux.

Sur ces réseaux, tout le monde peut diffuser des informations sans obligation de les vérifier. Or, 

pour être un citoyen libre et responsable, chacun doit apprendre à vérifier ses sources, qu'elles 

proviennent d'internet ou d'autres médias.

De nombreux journaux se sont donc lancés

dans le décodage des « fake news ».

Les enseignants mettent aussi en place des

cours d'éducation aux médias pour

développer son esprit critique. Il s'agit par

exemple d'étudier des photos pour savoir si

elles sont truquées.

Plutôt que de croire n'importe qu'elle information sans réfléchir, un minimum de prudence est 

désormais nécessaire. C'est quoi les fake news ? - 1 jour, 1 question

II. Dans le tableau du verso : 

a) Complète la première case de chaque ligne par la nature (la classe) qui convient.

b) Place chacun des mots du texte en caractère gras dans la case de la deuxième 

colonne correspondant à sa nature.

c) Pour chaque nature, replace 2 caractéristiques choisies parmi celles notées ci-

dessous dans la troisième colonne.

peut être à l’infinitif / possède un genre et un nombre / est toujours placé devant le nom / 

est uniquement donneur /  est invariable / relie des mots de même nature ou un groupe à 

la phrase / fait varier l'intensité d'un verbe ou un adjectif / peut être article / s’accorde avec 

le sujet / 



Natures de mots Exemples de mots du texte Caractéristiques principales
elles, qui

plus, volontairement

désignent, sont, 

François, infos,

à, en, 

des, quatre-vingts,

fausses, truquées,

III. Indique la nature du mot en caractère gras et rédige une autre phrase où le mot 

sera de la nature demandée.

a)  L'une des « fake news » les plus connues est le soutien du Pape François à Donald Trump.

Dans cette phrase, le mot « une » est un ________________________________

Utilise le mot « une » comme déterminant.

_______________________________________________________________________

b) Les enseignants mettent aussi en place des cours d'éducation aux médias. 

Dans cette phrase, le mot « place » est un ________________________________

Utilise le mot « place » comme verbe.

_______________________________________________________________________

c) L'expression anglaise « fake news » signifie « fausses nouvelles ».

Dans cette phrase, le mot « nouvelles » est un ________________________________

Utilise le mot « nouvelles » comme adjectif.

_______________________________________________________________________


