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        2023  

A la decouverte de… 
Natacha Lê Minh  

  
 

 
 

Préparation de sa 
venue   
 
La venue de Natacha Lê Minh était pour nous une 

manière de comprendre sa passion du journalisme. 

Comment avait-elle decouvert ce métier ?  

Pour cela nous avons preparé quelques quesrtions en 

classe. Avec elle nous avons dû, nous les 4°2 du 

college Louise Michel faire une inteview afin de la 

connaitre ainsi que son métier et son parcours.  

Notre professeur de francais, Mme Le Van nous a 

demandé d’ecrire une question pour chaque thème 

qu’elle avait choisi préalablement. Pour que notre 

FAQ (foire au questions) soit dynamique et 

interessante. 

Ce lundi 16 janvier 2023 nous l’avons accueillie dans 

notre collège pour la rencontrer et decouvrir son 

parcours de journaliste. 

Le deroulé de l’après 
midi  

Interview [ pour mieux la connaitre]  

Exercice sur les fake news[ savoir les reconnaitre]  

 

 

 

Journaliste natacha Lê Minh  travaille pour l’assosiation La Chance pour l’Education Aux Medias et à l’Information.  

  
 

Que cache-t-elle ?  
Dernière nouvelle.  

Comme indiqué il y a peu, nous avons accueilli la 

journaliste Natacha Lê Minh dans notre collège. 

Nous sommes allés dans la salle informatique pour 

pouvoir faire des recherches pour la suite de son 

intervention.  

A 13h30 toute la classe s’est reunie dans la salle 

A21(salle informatique). Nous avons commencé 

par lui poser les questions de l’interview. Vous 

pouvez retouver les questions posées et les 

réponses sous ces paragraphes.  

Madame Lê Minh nous a livré ses motivations, sa 

vie intime et personelle. Apres l’interview nous 

avons fait un atelier qui nous a permis de 

reconnaitre les fake news*. 

*Fake news : fausses informations diffusées dans 

les medias. Ce terme a été employé pour le 

premiere fois au 19° siecle.  

Nous nous sommes mis chacun devant un 

ordinateur pour faire des recherches. Natacha Lê 

Minh nous a préparé un power point pour nous 

apprendre comment les reconnaitre. 

 

La premiere choses que nous avons analysé est un twitte 

sur lequel on voit des morceaux blancs dans un pot de 

nutella neuf. Le but du jeu était de savoir si cette 

information était vraie ou fausse. La classe et moi-même 

avons trouvé que cette information était vraie.  

Nous avons aussi appris à regarder la description d’un site 

internet. Nous avons decouvert que des pages internet se 

revèlent être fausses.  

Nous avons aussi appris à reconnaître les 

« Deepface »*que certaines personnes vont créer pour 

attribuer des actions à une celebrité ou n’importe quelle 

personne. Natacha Lê Minh nous a expliqué comment les 

reconnaitre et comment elle pouvait être dangereuses.  

*Deepface : ce terme designe le faite de mettre le visage 

d’une personne sur un corps qui n’est pas le sien de par 

un montage video et photo. 

La journaliste nous a aussi parlé de la règle des cinq W. 

What Why When Where Who.( quoi pourquoi quand 

ou qui) elle nous a montré ça pour nos articles de presse 

futurs.  

 

 

 

Légende de l’image : Pour donner une apparence 

professionnelle à votre document, Word vous propose 

des conceptions d’en-tête, de pied de page, de page de 

garde et de zone de texte complémentaires. 

des 

Qui est-elle ?  

Resumé des questions posées  

Son parcours  

Resumé des questions 

posées  

Son métier  

Résumé des questions posées  

   

Natacha Lê Minh a 43 ans. Elle a deux enfants.  

Cette journaliste est d’origine vietnamienne.  

 

 

 

Questions posées par :  

 

Lidiane Juline Firdaws Adem Andreea Lavinia 

Noelle et Zain   

Natacha Lê Minh a un bac + 3. Elle a fait un 

stage pour une durée de 1 ans. La journalite 

a beaucoup hésité sur le choix de son metier.  

 

Questions posées par : 

 Dramane Andreea Capucine Kylian et Lilia   

Natacha Lê Minh a commencé à exercer son métier 

à l’âge de 22 ans. Cela fait donc 20 ans qu’elle vit de 

sa passion. La journaliste gagne entre 2000 € et 3500 

€ par mois.  

 

Questions posées par : 

Andreea Tony Océane Noémie Enzo Raphaël 

Lavinia Luina Lilia Pape Farah Joël et Saber    
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