
Vrai info ou Fake News ??

A toi de mener l’enquête !!
Rends toi sur le lien suivant pour lire l’information que je te propose de
vérifier, puis réponds aux questions page2.

Source : https://nordpresse.be/chine-debut-de-la-vaccination-au-covid-sur-les-
enfants/ 

 Pays que le Covid-19 a très largement épargné (quelques milliers de cas seulement), 
la Chine a décidé d’immuniser ses citoyens aux étrangers porteurs de la souche 
Coronavirus. La première vague de vaccination a commencé ce samedi à Shangaï, 
principalement dans les magasins Huawei, première entreprise nationale ayant validé 
ses essais. Les personnes agées ont déjà eu leur dose, c’est désormais au tour des 
enfants de se voir intégrer leur puce 5G. Fabriquée en collaboration avec la fondation 
Bill Gates, fournisseur de Huawei en ce qui concerne les d’antennes 5G. Pour rappel, 
l’objectif de ce vaccin est d’augmenter le pouvoir du gouvernement en réduisant la 
population Chinoise via élimination des éléments faibles et non dociles au 
gouvernement. Plus d’une centaine de milliers de familles ont déjà pu être arrêtées 
grâce aux microphones installé dans le vaccin. Bill Gates a fait part de son bonheur à 
pouvoir controller cet enfant de 4 ans directement depuis chez lui à San Francisco, 
grâce à sa radio-télécommande. Il a tweeté : « Quel plaisir, c’est comme une seconde 
jeunesse, encore mieux qu’un jeux-vidéo ». La prochaine étape du projet consiste à 
prendre le contrôle d’enfants Français, afin de mettre un terme à la révolte des gilets 
jaunes, en dénonçant les parents non collaboratifs avec la police. Reste à voir si les 
parents se laisseront convaincre par le vaccin Sanofi-Gates. 



Questions : 

1/ De quoi parle cette information, que comprends-tu ?

2/Quelle a été ta première impression (vrai ?, Faux?) et pourquoi ?

3/ Trouve-t-on des renseignements sur l’auteur de cette information ou sur le site internet ? Le
site a-t-il l’air sérieux ?

4/  Retourner sur internet et regarder si cette information se trouve sur d’autres sites ?

5/ Après avoir fait ces quelques recherches, quelle est ta conclusion : Vrai ou Fake ?
Pourquoi ?

                                                                                                         Mme Fouquet


