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Les théories du complot mises à nu… 
 

Notre objectif : Déconstruire la désinformation et les théories conspirationnistes  

 

I. Comment ?  

Soit en faisant une vidéo (mysimpleshow), soit en faisant une BD (Ipad), soit en faisant un 
essai (Word), soit en simulant une interview (Mp4), soit en faisant une affiche géante 
(Papier), etc. 

 

II. Quelles sont les indicateurs de réussite ? 

 Est-ce que je peux partager mon travail avec autrui ? 

Est-ce que je détruis une théorie conspirationniste par des preuves ?  

Est-ce que les recherches ont été faites en français ? 

III. Comment commencer ? En allant regarder la petite vidéo explicative suivante. 

https://www.reseau-canope.fr/notice/la-methode-pour-demonter-une-theorie-du-
complot.html 
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IV. Ensuite, choisissez une théorie. Voici une liste des idées les plus répandues sur le net, 
mais vous pouvez en prendre une autre. 
 
1. McDo qui mettrait de l’antivomitif dans sa nourriture  
2. Les attentats du 11-Septembre 2001 auraient été organisés pour justifier l’invasion 
militaire en Irak et en Afghanistan et accéder à leurs réserves en pétrole.  
3. L’homme n’a jamais marché sur la Lune 
4. Les juifs ont été présentés comme responsables de tous les maux du monde : la peste 
noire, l’introduction du sida sur le continent africain, etc. 
5. L’assassinat de JFK n’était pas vrai 
6. Les "chemtrails" des avions sont les traînées blanches des avions qui seraient composées 
de produits chimiques répandus par les gouvernements dans le ciel, à la fois, selon les 
théories, pour réguler la population, pour modifier le temps, pour causer des maladies, ou 
pour faire des recherches militaires sur la guerre chimique. 
7. Elvis Presley a simulé sa propre mort 
8. Le tsunami de 2004 a été causé par un essai nucléaire 
9. Le virus du sida a été créé dans un laboratoire 
10. Les pyramides sont l’œuvre d’extraterrestres  
… 
 
V. Le but est de démontrer qu’il s’agit d’une théorie, à vous d’agir ! Les travaux en binôme 
sont permis tout comme les travaux individuels.  
 
 


