
 

 
1. À l´origine, le mot « propagande » désigne : 

 
un outil de communication pour les politiques à destination de la population 
un outil d´information pour les médias à destination de la population 
un outil de persuasion pour les politiques à destination de la population 
un outil de publicité pour les politiques à destination de la population 

 

2. Le sens du mot « propagande » change au : 
 

XVIIème siècle  XVIIIème siècle  XIXème siècle  XXème siècle 

 
3. Pour la population, la propagande désigne alors des méthodes destinées à: 

 
diffuser une idée et faire accepter une opinion     imposer un régime politique  
informer                                                           vendre des produits  

 
4. En France, après 1945, le Ministère de la Propagande1 devient le : 

 
Ministère de la Communication  Ministère de la Défense  

Ministère de l´Information         Ministère des Médias    

  
5. Guerre du Vietnam : pour Nixon, la défaite des Etats-Unis est due à/aux : 

 
armes américaines  l´armée américaine  citoyens américains  médias américains   

 

6. Selon la théorie de la fabrique du consentement, la communication joue un 
rôle primordial dans les régimes démocratiques, surtout pour : 
 

partager et expérimenter des concepts               promouvoir et échanger des produits  
promouvoir et légitimer des politiques de l´Etat  transmettre et vendre des informations  

 
7. Par conséquent, les messages politiques et l´information : 

 
 se complètent   se contredisent   se différencient   se mélangent 

 
8. Dans ce cas, le vocabulaire employé ……… la violence :  

 
atténue  accentue  ignore  magnifie 

 
9. Pour justifier la violence de l´Etat, il faut surtout : 

 
des citoyens passifs          des discours métaphysiques   

un ennemi « menaçant »  des groupes de pression puissants 

 
10.   Actuellement, nous sommes à l´ère de la postvérité, c´est-à-dire que les 

politiques:  
 
accordent plus d´importance à la Justice     privilégient les émotions à la réalité des faits 

dénoncent la prolifération des infox2            financent le journalisme d´investigation  

 

                                                           
1 créé en 1938 
2 Fake news 


