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Pouvez-vous inventer ?

Inventez avec votre groupe une histoire ayant la même structure que celle de la mort de Paul McCartney.

1. Un groupe (puissant)... (le groupe pop populaire The Beatles)

2. ... a un plan secret ... (cacher la mort du musicien Paul)

3. ... qui est préjudiciable à la majorité ... (les fans ne savent pas que leur idole est morte)

4. ... et donne un avantage à ce groupe (puissant). (les autres Beatles continuent à gagner beaucoup d'argent)

Plus tard, nous rassemblerons toutes les histoires développées en classe, mais nous ajouterons aussi certains scénarios 
imaginées par d’autres personnes. Une fois que toutes les histoires auront été racontées, un vote aura lieu : quelles histoires 
ont été inventées par la classe ? Et lesquelles non ?
Essayez donc de rendre votre histoire si crédible que les autres ne la démasqueront pas !

Quelques exemples :
• Groupes puissants possibles : un roi et son entourage, des pop stars, l’industrie technologique, etc.
• Avantages possibles pour ce groupe puissant : prendre le pouvoir, cacher la vérité, devenir extrêmement riche, etc.
• Groupes pour lesquels un tel plan pourrait être désavantageux = travailleurs, étudiants, végétariens, directeurs de banque, etc.

Votre histoire : 

1. Un groupe (puissant) ...

2. ... a un plan secret ...

3. ... qui est préjudiciable à la majorité ...

4. ... et donne un avantage à ce groupe (puissant).
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Garder un secret

Combien de temps pouvez-vous garder un secret ?  

Classez les « secrets » ci-dessous : quel secret peut être le plus facilement gardé ? Et pour lesquels est-ce plus compliqué ?
Discutez également des questions suivantes entre vous : 
• Cela pourrait-il rester un secret ? Ou devrait-on le révéler ?
• Pourquoi quelqu’un qui connaît ce secret le révélerait-il ? À qui ?
• Combien de temps pourriez-vous tenir le secret suivant ?
(il peut s’agir d’une supposition)

Votre histoire : 

Le « secret » Devrait-on le révéler ? 
Pourquoi quelqu’un le 

répéterait-il ?

Combien de temps 
peut-on le cacher ?

 (supposition)

Cette 
information 
pourra rester 
secrète le plus 
longtemps.

Cette 
information 
sera révélée 
en premier lieu

COPIEZ LES SECRETS DANS LE TABLEAU DE LA PAGE 2.

11  Une fois, vous et votre frère avez volé de l’argent à votre mère.

22  Vous avez fait une limonade avec des ingrédients secrets. La limonade se vend comme des petits pains dans le 

monde entier.

33  Vous et votre équipe scientifique faites secrètement des expériences médicales sur un groupe de 400 personnes. 

Ils sont malades, mais vous ne leur donnez aucun médicament qui fonctionne. Vous voulez voir quel est l’effet.

44  Votre organisation infiltre le gouvernement. Vous voulez avoir des « espions » partout qui vous informent sur les 

projets en cours. Pour contrecarrer des plans, vous volez aussi des documents.

55  En tant que président des États-Unis, vous avez une relation avec une stagiaire.
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Pourquoi y croire ??

Tâche  3Tâche  3

Parlez avec d’autres élèves et répondez ensemble aux questions suivantes :

Quels événements dans le monde rendent cette théorie crédible ? 

• 

• 

• 

• 

Quels sont les événements qui peuvent nous en faire douter ?

• 

• 

• 

• 

Qui pourrait (délibérément) diffuser cette théorie ?

• 

• 

• 

• 

Le film croate (« 10.000 migrants franchissent les frontières 
de la Croatie ») s’inscrit dans le cadre de la théorie du 
grand remplacement.
https://youtu.be/hP_kJ0xJDD8

LE GRAND REMPLACEMENT 

Selon cette théorie, des élites occidentales indéfinies 

importeraient des migrants non occidentaux (comme 

des Noirs et des musulmans). L’objectif : « remplacer »  

la population blanche d’origine et ouvrir ainsi la voie à 

un ordre mondialisé sans frontières ni États-nations. 

La civilisation occidentale serait ainsi mise en péril.

https://youtu.be/hP_kJ0xJDD8


Une theorie a la loupe

Cofinancé par
l’Union Européenne

Le 31 août 1997, la princesse Diana meurt dans un accident de voiture. Une mort spectaculaire qui suscite bientôt de 
nombreuses rumeurs. Dans l’article «Les cinq rumeurs les plus folles qui entourent la mort de Lady Diana» (https://www.
sudouest.fr/2017/08/31/les-cinq-rumeurs-les-plus-folles-qui-entourent-la-mort-de-lady-diana-3736979-4803.php), vous 
en découvrirez quelques-unes. Ces rumeurs soulèvent la plupart du temps de nombreuses questions, mais ne racontent pas 
vraiment ce qui s’est réellement passé. Certaines sont même de véritables théories de complot qui ne sont pas basées sur 
des recherches scientifiques. 

Ces rumeurs n’apportent donc pas la réponse à ce qui s’est passé. Et il est par ailleurs impossible pour une personne extérieure 
de le découvrir. Les sources ci-dessous fournissent toutes des informations sur la mort de Diana. Laquelle vous semble la 
plus crédible ? Et pourquoi ?
       
Cherchez vous-même d’autres sources et indiquez également dans quelle mesure vous les trouvez crédibles.

Qui est l'auteur ?
Date 

de publication ?
Crédible 

parce que...
Pas crédible 
parce que...

Bulletin d’information du 1er 
septembre 2017 
https://www.youtube.com/
watch?v=7c0po-K1nZQ&feature=youtu.be

Le Monde 18 août 2013 : 
L’”assassinat” de Diana, une 
saga qui n’en finit pas…
https://www.lemonde.fr/europe/
article/2013/08/18/l-assassinat-
de-diana-une-saga-qui-n-en-finit-
pas_3462982_3214.html 

Paris Match 30 mai 2017: 
Révélations sur la mort de 
Diana
https://youtu.be/toZqJDsE-34 

Vidéo de France 24 : La mort 
de Diana: explications
https://youtu.be/n8W8bWIrRZw 

Journaliste François Ouisse 
sur Les vraies raisons de la 
mort de Lady Diana 
https://youtu.be/D0FeFN7mAAs 

Quelles sont les trois sources que vous trouvez les plus crédibles ?
1. 

2. 

3. 
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