
NEYMAR EST MORT?
Rumeur ou vérité?

D’après certains individus Neymar serait mort le 21 février 2018 sur le site Madiamass, nous pouvons tout 
de suite constater que c’est une rumeur en allant vérifier sur un autre site comme Necropedia qui nous 
annonce qu’il est mort le 23 février 2018. Une semaine après avoir fait une première recherche, nous 
remarquons que les dates ont changé sur les mêmes sites (Madiamass et Necropedia). On peut remarquer 
qu’il s’agit d’une fake news car Neymar est toujours actif mais il s’est juste blessé lors d’un match de ligue 1
cette saison (2017-2018)  à la cheville droite. Nous pouvons lire cela sur des sites de journaux officiels. 

 
Neymar:https://www.foot01.com/equipe/paris/psg-le-barca-croit-au-pere-noel-et-propose-un-deal-pour-
neymar,254895

 

Non gradur n’est pas mort ! Fake news

Le site «13 or ou hip hop» nous confirme que le rappeur Gradur n’est pas mort, ils nous informent que ce 
rappeur français a été victime de fausse rumeur depuis plusieurs jours, cette rumeur a été divulguée puis 
partagée sur les réseaux sociaux comme Twitter, les internautes  qui se sont fait piéger par un article du site 
Actualité.co , les utilisateurs des réseaux sociaux se sont fait piéger car ils ont cru à cette rumeur sans l’avoir 
vérifiée. Cette fake news est devenue populaire grâce aux utilisateurs qui l’ont partagée sur les réseaux 
sociaux sans avoir vérifié l’information.

Gradur:https://mcetv.fr/mon-mag-culture/mon-mag-musique/gradur-arrete-le-rap-decouvrez-ses-revelations-
2212/

  
 

 Après toutes ces recherches, nous pouvons dire que les sites et 
les réseaux sociaux ne sont pas toujours fiables. Pour vérifier 
des fake news, nous avons trouvé le site Hoaxbuster et 20 

minutes. Hoaxbuster est un site qui présente différente rumeur sur des célébrités, ce qui nous permet de 
savoir si c’est une rumeur ou pas. 20 minutes est un site plus global qui te montre ce qui se passe dans le 
monde politique, du sport…. Celui que l’on préfère est « 20 minutes » car il nous apprend plus de choses et 
aussi parce qu’il nous montre pas de fake news ce qui permettra aux utilisateurs de ne pas dévoiler de 
rumeurs sur les réseaux sociaux.























 




