
C. Jouneau-Sion Collège Germinal, Raismes semaine du 13 au 18 mars 2006

Elève 1.................................................. Elève 2................................................ Elève 3..........................................

SEMAINE DE LA PRESSE

1- Quels journaux pour quelles informations ? 

Choisissez un des journaux proposés puis répondez aux questions : 

➔  La Une : C'est la première page du journal
1) Dessine un schéma de la « Une » du journal en indiquant :

   en hachures les photos

   
   en rouge la place des textes. 

Note le nom du journal sur le schéma

2) Ce journal a-t-il une devise ? Si oui, laquelle ?

3) Coche le(s) type(s) d'information(s) présent(s) sur cette « Une »(plusieurs réponses possibles)

□ people
□ loisirs
□ politique française
□ informations sur 

l'international, le monde
□ opinion

□ enquête
□ sujet de société
□ culture
□ science
□ justice

□ économie
□ sports
□ télévision
□ environnement
□ faits divers

4) Quel est le principal sujet annoncé sur cette « Une » ?

5) Combien coûte ce journal ? 

6) Quel type de langage est employé ?
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➔Le reste du journal

7) Pour chaque type de sujet, indique combien de pages lui sont consacrées (s'il manque un sujet, rajoute-le)

□ people
□ loisirs
□ politique française
□ informations sur 

l'international, le monde
□ opinion

□ enquête
□ sujet de société
□ culture
□ science
□ justice

□ économie
□ sports
□ télévision
□ environnement
□ faits divers

8) Y-a-t-il des photos ? Des dessins ? Des caricatures ? (Précise ce que contient le journal comme mode 
de communication)

9) Y a-t-il un site internet du journal ? Qu'apporte-t-il de plus aux lecteurs ? (tu peux aller voir sur internet)

2- Journaux d'information, journaux d'opinion, journaux partisans ? 

➔Sur le sujet du CPE...

8) A quelle page le CPE est-il traité pour la première fois ?

9) Lis les titres, sur-titres et sous-titres de tous les articles consacrés à ce sujet puis classe chaque titre dans 
le tableau ci-dessous (recopie la phrase de titrage qui montre le plus l'opinion du journal)

Pour le CPE Neutre Contre le CPE

9) Par quels moyens de communication le journaliste fait-il passer son opinion ? (photos, dessins, vocabulaire ? 
...) Mets des exemples précis. 


