A vous de jouer ! Petit test pour vérifier si vous avez bien tout compris… 
Vous devez simplement identifier les arguments fallacieux contenus dans les phrases suivantes.

a
b
c

d

e
f

Depuis toujours nous assurons votre santé grâce à une expertise fondée
sur des siècles d’expérience.
Madame, je vous pose la question : la pollution causée par vos
installations augmentera-t-elle vraiment vos profits ?
Prénommer votre enfant Ariane, Côme, ou Irène suffirait à lui garantir une
mention au bac. En effet, plus de 25 % des Ariane, Irène ou Côme qui ont
passé le baccalauréat en 2017 ont reçu une mention « très bien ».
Les souvenirs de vies antérieures des enfants prouvent que les vies
antérieures existent parce que les enfants ne peuvent pas avoir d'autres
sources de souvenir, sauf ce qu'ils ont vécu dans le passé.
Vous affirmez qu’Israël devrait arrêter de construire des colonies en
Cisjordanie car c’est une violation des traités en vigueur. Vous pensez
donc qu’Israël n’a pas le droit d’être une nation souveraine ?
Défiscaliser l’investissement dans les énergies renouvelables ? Tous les
pays de l’UE l’ont fait, alors qu’attendons-nous pour nous y mettre ?
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Les élèves de lycée (leurs parents) devraient payer pour avoir le droit de
g suivre des cours. En effet, c’est déjà le cas de toutes les personnes de
notre société qui paient lorsqu’elle désire avoir droit à des services.
L'armement nucléaire est une nuisance, le prix Nobel Georges Charpak
h l'a affirmé haut et fort, lui qui a pourtant œuvré pendant des années
pour la promotion de l’énergie nucléaire.
Monsieur, vous êtes venu à moto alors qu’une station de métro se
i trouve à deux pas d’ici, et vous osez prôner la mobilisation individuelle
pour lutter contre le réchauffement climatique ?!
L’enquête tourne en rond, nous n’avons plus aucune piste et nous
j
avons tout essayé. Il faut donc appeler à l’aide le voyant du village.
Depuis que je vais consulter mon thérapeute quantique, toutes mes
k
douleurs ont disparu.
l

Une seule question se pose : allez-vous voter pour moi, ou allez-vous
laisser le chômage augmenter indéfiniment ?
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