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Découverte

Réelles ou truquées* ? 

* Modifiées pour tromper.

Ces quatre photos ont été très populaires sur Internet. 
Sauras-tu dire si elles sont vraies ou fausses ? 

Coche tes choix et tourne la page pour voir  
les bonnes réponses. 
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Une rare espèce de lion 

Un petit déjeuner parfait

L’ouragan Sandy frappe New York

Des pyramides dans la ville 

  Vraie      Fausse   Vraie      Fausse

  Vraie      Fausse   Vraie      Fausse
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Sur le web, certaines photos sont trompeuses. 
Sors ta loupe de détective !  

On te donne des indices pour déjouer les pièges.

Animal rare… ou animal colorié ? 

Délicieux… ou dégoûtant ?

Catastrophe naturelle… ou effets spéciaux ?

Dans le désert… ou dans la ville ?
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Un lion noir ?  Tu ne te rappelles pas en 
avoir vu dans un livre ou un zoo…  
Peut-être s’agit-il d’une espèce rare ? 
Après tout, il y a bien des léopards noirs...

Des milliers de personnes y ont cru…  
et ont été trompées !

Cette photo était truquée. En réalité,  
il s’agit du lion beige qui a été colorié  
en noir avec un logiciel d’ordinateur.  
Ce type de logiciel permet de modifier  
les photos : allonger les jambes, grossir un 
objet, ajouter un requin dans une piscine...  
Le résultat est à s’y méprendre !

Quant au lion, comme il vit dans la savane, 
sa robe claire lui permet de mieux se 
camoufler. Le noir, ce n'est pas pour lui !
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La statue de la Liberté avait-elle 
vraiment de l’eau jusqu’aux genoux 
lors du passage de l’ouragan Sandy 
à New York, en 2012 ? 

Même si la tempête a causé 
des dommages bien réels, cette 
photo n’a pas été prise durant 
la tragédie. Il s’agit plutôt d’une 
image tirée du film d’action Le jour 
d’après ! Des milliers d’adultes ont 
été dupés, lorsque la photo a été 
utilisée pour illustrer l’ouragan.
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Les pyramides d’Égypte ne 
sont-elles pas au beau milieu 
du désert ? 

Eh non ! Cette photo est 
authentique. Les pyramides 
se trouvent en bordure de la 
capitale, Le Caire, où vivent 
plus de neuf millions de 
personnes. 

Le paysage change donc 
énormément en fonction de 
l’angle de la photo. D’un côté, 
on voit la ville en arrière-plan. 
De l’autre, ce sont des dunes 
de sable à l’infini.

La ville

Le désert

Les pyramides 
sont situées  dans le désert 
mais tout près de la ville !

Tu as l’eau à la bouche ? C’est le travail 
des photographes et des stylistes  
de présenter des aliments parfaits.  
Pour y arriver, ils emploient  
des ruses étonnantes.

Comme le lait ramollit rapidement les 
céréales, ils utilisent plutôt de la colle 
liquide ou de la lotion. Et sur ces crêpes 
délicieuses ? De l’huile à moteur a été 
ajoutée au sirop d’érable pour le foncer. 
Même les fraises sont colorées avec  
du rouge à lèvres pour être plus rouges  
et alléchantes. Alors, un petit creux ?

Texte : Julie Champagne   Illustrations : Jacques Goldstyn   Voir crédits photos en page 33.


