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LE MENSONGE. Exercices  
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1. Activités sur « Le mensonge » (Premier Avril) sur Antisèche1 
 

2. Le marketing du mensonge : Le Carambar (C.O.) 
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2.1. Regarde la pub sur le Carambar et l’éducation (https://bit.ly/3wI5LaC ). Qu’en 
penses-tu ? 

 
 

2.2. Lis cette information parue après la Campagne. (https://bit.ly/3oqrXST ) 
a) Qu’en penses-tu ? 

 

 

b) Connais-tu la différence entre « Marketing du mensonge » et « Publicité 
mensongère ? 

 

 

 

 

 

 
3. Le Festival des Menteurs  

 

Pour faire un bon mensonge…  

À Moncrabeau (47)1, depuis plus de 2 siècles, le mensonge est un art de vivre. Un roi des menteurs y 
est couronné chaque année lors d'un concours. Le but du jeu : mentir pour rire, et non pas pour 
nuire.  

 

 

 

 

Au 18e siècle, à Moncrabeau (47), il y avait un moine qui racontait volontiers des histoires inventées 
de toutes pièces. Il avait réuni autour de lui un groupe de personnes qui exerçaient le même talent. 
Et ils constituèrent une Académie des menteurs. Cette tradition a perduré jusqu'à aujourd'hui. Elle 
donne lieu, chaque 1er dimanche d'août, à un étrange cérémonial : le concours des menteurs. Assis 
sur un fauteuil de pierre, baptisé le Fauteuil du menteur, les candidats racontent à tour de rôle une 
histoire à dormir debout tout droit sortie de leur imagination. Un jury les écoute, et à chaque fois, les 
membres de ce jury remplissent de sel un petit sac en cuir avec une cuillère en bois. Plus ils aiment 

                                                           
1 Le 47 est le Département de Lot-et-Garonne, en France.  
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l'histoire, plus ils donnent de sel. À la fin du week-end, celui qui a obtenu le plus de sel est couronné 
roi des menteurs.  

Car un bon mensonge nécessite un réel savoir-faire. Il ne s'agit pas de ces vilains mensonges que l'on 
invente pour se tirer2 d'une situation embarrassante, ou pour causer du tort à autrui. À Moncrabeau, 
il faut que le mensonge soit drôle, mais surtout qu'il paraisse vraisemblable. Tout est donc question 
de dosage3 entre le vrai et le faux. Un bon menteur doit avoir l'air convaincant et convaincu. Pour 
cela, il ne doit pas hésiter à multiplier les détails, donner des dates précises, des noms de lieux et de 
gens. Certains viennent même avec un journal en guise de preuve. Festival des Menteurs, dimanche 
5 août à Moncrabeau (Lot-et-Garonne). Renseignements à la mairie : 05 53 65 42 11. 
 

1. Lexique.  Mets en relation les deux colonnes  
- Mener quelqu’un par le bout du nez                       -   Tromper quelqu’un 
- Raconter des salades                                                  -  Dire des mensonges 
- Rouler quelqu’un dans la farine                                -  Manipuler quelqu’un  
- Faire porter le chapeau par quelqu’un d’autre     -  Raconter un mensonge invraisemblable 
- Se faire avoir       -  Rendre quelqu’un responsable d’une faute  
- Raconter une histoire à dormir debout                  -  Se faire piéger     

 
2. Compréhension 

a) Explique la devise du concours de Moncrabeau. 

 

b) Comment  détermine-t-on qui est le gagnant du concours ? 
 

 
 
c) Quelles qualités fondamentales doit avoir le mensonge ? 

 
d) Comment l’histoire racontée peut-elle être crédible ? 
 

 
 

3. Prépare 3 évènements qui te sont arrivés dans ta vie (situation insolite, drôle, 
rencontre intéressante, etc.). L’un de ces évènements sera un mensonge. Tu les 
présenteras à tes camarades et ils devront deviner quel évènement est un mensonge 
(Tu dois préparer une histoire bien ficelée pour être convaincant/-e).  
 
 
 
 

                                                           
2 Se tirer de : échapper de 
3 Action de répartir en portions adéquates 
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4. Le pouvoir des « fake news » des réseaux sociaux. Expression orale 
 

Les fake news sont inévitables avec le développement 
d’Internet et des réseaux sociaux, mais Christian Marcon, 
professeur en communication à l’Université de Poitiers, 
souligne l’importance de la communication aux médias 
(…) 
 
Les mensonges ont toujours existé. Les grands chefs de 
guerre ont toujours mis en valeur leurs victoires, en 
tombant dans les fake news. Jules César, par exemple, se 
met en scène dans "La Guerre des Gaules". Le mot "fake 
news" est récent, il est devenu incontournable avec le développement des réseaux sociaux 
(…) 
Les réseaux sociaux sont devenus des "médias sociaux", puisqu'en plus de produire de 
l'information, ils permettent à chacun d'entre nous de commenter, d'établir un dialogue. 
Les médias traditionnels (presse écrite, télévision, radio et leurs sites internet) ne sont plus 
la seule source d'information. Les journalistes ont le devoir de "séparer le bon grain de 
l'ivraie". Mais tous les médias sont soumis au flux continu de l'info. Ils doivent pour exister et 
faire de l'audience être les premiers à sortir un scoop. Cette injonction à la réactivité sape le 
travail de vérification de l'information. Cette situation explique la perte de vitesse du 
journalisme d'investigation (…) 
La quantité d'informations qui circule sur les réseaux sociaux est phénoménale et 
incontrôlable. La défiance à l'égard du pouvoir en place, le doute sur la parole officielle, 
contribuent à alimenter les théories du complot : "On nous ment", sur des sujets comme 
l'origine du Coronavirus, le vaccin contre la Covid, la 5 G...(…) 
Le principe des réseaux sociaux, c'est de créer des bulles d'information : vous recevez des 
informations sur des thèmes qui vous intéressent et quoi vont dans le sens de vos 
convictions. Il y a peu de matière à penser. 
Quel réflexe avoir face à une information sur les réseaux sociaux ? Poser par principe un 
regard critique sur l'information : d'où vient la source, faire fonctionner son bon sens et sa 
raison et croiser les sources. C'est presque un travail de journaliste ! Il est important de 
transmettre cet esprit critique aux enfants. Le flux et la saturation de l'information nous 
empêchent trop souvent de prendre ce temps de réflexion.  
FrédériqueGissot (francebleue.fr) 

 

Exposez le sujet soulevé par le document ci-dessus, en détaillant ses différents aspects, puis donnez 
votre avis argumenté sur la question. 
Les questions suivantes pourront éventuellement vous aider : 
 
Les fake-news sont-elles dangereuses ? 
Pourquoi les fake news sont autant partagées ? 
Comment reconnaître les fake news et s’en protéger ? 
Comment vous informez-vous sur Internet ? 
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5. Le mensonge dans la littérature 
 

Depuis des siècles, des philosophes et des écrivains se sont intéressés à l’acte de mentir. Les 
usages du mensonge, une invention qui cache un secret, sont une source d’écritures presque 
inépuisable. Trouve la réponse à ces questions :  

1. Qui est l’un des premiers menteurs de la littérature ?  Comment a-t-il menti? 

 

2. Quel est le titre d’une pièce de Molière où une servante se fait passer pour médecin et le 
protagoniste se fait passer pour mort ?  

3. L’auteur de ce livre a dit : Les mensonges se reconnaissent tout de suite, mon enfant, car il 
y en a de deux sortes : les mensonges qui ont les jambes courtes, et les mensonges qui ont le 
nez long. Qui est l’auteur ? Et son livre le plus connu ? 

 
 

6. Regarde la vidéo « Détecteur de mensonges des enfants » et  dis pourquoi il ment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Analyse les mensonges dans les deux livres obligatoires de Bachibac. 
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8. Préparer un thème de littérature à l’oral à partir de la fiche « Émotions et 
sentiments ». 
 

           Le thème des sentiments et des émotions dans Chagrin d’école
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


