
INFO OU INTOX sur internet 
"La NASA confirme que les 3 jours d’obscurité auront 
lieu" Allons nous vraiment passer 3 jours sans voir le lieu  Allons nous vraiment passer 3 jours sans voir le 
soleil à cause d'une tempête solaire ?

On remarque que la source de cette info est un site au nom... étonnant !  
scoop.tumeniaises

La NASA n'a bien évidemment jamais rien annoncé de tel !La NASA n a bien évidemment jamais rien annoncé de tel !
Si les éruptions solaires font partie de l'activité habituelle du Soleil, elles ne sont 
actuellement qu'observables mais pas encore prévisibles à plus de 24 heures.
Quelles sont les conséquences d'une éruption solaire ?

i i i i i é iCelles qui atteignent la Terre peuvent perturber les transmissions radioélectriques 
terrestres (orage magnétique) et provoquer l'apparition des aurores polaires en 
entrant en interaction avec le champ magnétique terrestre et la haute 
atmosphère (dans les 2 ou 3 jours suivants). Et aussi endommager les satellites et atmosphère (dans les 2 ou 3 jours suivants). Et aussi endommager les satellites et 
engins spatiaux. 



Un crabe de 15m repéré sur des photos aériennes, le Un crabe de 15m repéré sur des photos aériennes, le 
plus grand crabe du monde ferait trempette dans un 
petit port de pêche anglais... Un concurrent au 
monstre du Loch Ness ? Info du Daily Mail

En comparant la taille de l'animal à celle des embarcations près desquelles il s'était installé, il a été 
conclu qu'il devait mesurer 50 pieds de large, soit une quinzaine de mètres.  

"Il va sans dire que le monstre du port de Whistable a toutes chances de n’être qu’un aimable 
tourteau collé sur un cliché satellite par la magie de Photoshoptourteau collé sur un cliché satellite par la magie de Photoshop.



Le lagon Retba (Sénégal), situé au large de l’océan 
Atlantique, est complètement… rose ! Atlantique, est complètement… rose ! 

Entouré de dunes et peu profond, ce lac de 3 km2 tient sa teinte particulière des 
organismes microscopiques qui l’habitent : des cyanobactéries. Ces dernières diffusent 

 i t    té  d  l  t ti   l  l  f t  l  l  t un pigment rouge pour se protéger de la concentration en sel, plus forte lorsque le vent 
est sec. Plus le temps est sec, plus la teinte du lac est saturée.



S i id  d    B é il ! 170 i di  G i t Suicide de groupe au Brésil ! 170 indiens Guarani ont 
préféré se donner la mort plutôt que de devoir 
affronter un déracinement. 

En 2012 Les 170 indiens en question ont écrit un courrier de désespoir   expliquant qu’ils En 2012 Les 170 indiens en question ont écrit un courrier de désespoir,  expliquant qu ils 
préféraient être tués sur la terre de leurs ancêtres que devoir en être chassés. 
Oui le taux de suicide des Guarani est le plus important du monde, notamment dû à la 
spoliation de leur terres pour la culture massive de canne à sucre, la construction de 
complexes hôteliers de luxe, la quête de l’or mais non il n’y a pas eu de sacrifice. Oui le sort 
des Guarani est préoccupant. Les Guarani sont un peuple amérindien localisé 
majoritairement au Brésil dans des terres amazoniennes. 



Des internautes se sont amusés à créer des formes surprenantes
de nuages et notamment celui-ci en forme de soucoupe volante.

L’Altocumulus lenticularis est une sorte de nuage stationnaire fin et plat, qui apparaît à des 
altitudes comprises entre 2 000 et 6 000 mètres. Il se forme souvent au-dessus des montagnes, 
où près d’elles  grâce aux ondes de gravité plus fortes  Ces nuages sont aussi portés par les où près d elles, grâce aux ondes de gravité plus fortes. Ces nuages sont aussi portés par les 
courants ascendants. Ils sont d’ailleurs très appréciés des planeurs qui profitent de ces 
conditions pour voler plus haut et plus longtemps. Plusieurs nuages lenticulaires peuvent 
s’empiler, formant une sorte de piles d’assiettes. 



L  h  d' tt t    télé h  t bl  à Les heures d'attente pour un téléphone portable à 
charger devient une chose du passé, grâce à 
l'invention d'une lycéenne de 18 ans qui pourrait 
recharger votre téléphone en 20 secondesg p

E  2013  E h Kh é  d'  di itif d  t k  d'é i  i t êt  En 2013, Eesha Khare crée d'un dispositif de stockage d'énergie qui peut être 
entièrement rechargé en 20 à 30 secondes. Cela lui a valu le Prix du jeune scientifique 
de la Fondation Intel à la Foire internationale Intel Science and Engineering, menée à 
Phoenix, en Arizona. ,



- Vérifier les noms des sites, leur provenance, les sources
- Aller voir qui sont les créateurs, les auteurs, 

R  t f t  l  i f  ill  - Recouper et confronter les infos ailleurs 
- Vérifier les dates, les mises à jour d’un site
- Vérifier l’impartialité des contenusVérifier l impartialité des contenus
- Le site Hoaxbuster


