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PROJET PRESSE – ECJS 1ère ES2  

M. Vennetier, professeur d'E.C.J.S., et H. Tilhard, professeur-documentaliste 
 

Un projet utilisable en AP, en l’aménagean 

 

-  dans l’optique de « travaux interdisciplinaires »  

- pour travailler des compétences de base  

- et même dans le volet orientation avec la rencontre de journalistes. 
 

 

 

 

Objectifs :  

-Connaissance de la presse et du métier de journaliste. 

-Éducation à l'esprit critique. 
 

Déroulement :  

1. Présentation générale des médias – 1h (professeur seul / salle de classe) 

2. Les périodiques du CDI – 1h 

3. Le traitement de l'information : comparaison de 2 articles – 1h 

4. L'accroche : les publics visés par la presse - 1h 

5. Censure et autocensure – 1h 

6. Rencontre avec des journalistes (Forum des droits humains) - 2h 

7. Analyse d'une revue de presse – 1h  

8 et 9 : Réalisation de revues de presse (thématiques / d'actualité)  

10. Fiabilité de l'information 
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Objectifs :  

-Connaissance de la presse et du métier de journaliste. 

-Éducation à l'esprit critique. 
 

Déroulement :  

1. Présentation générale des médias – 1h (professeur seul / salle de classe) 

2. Les périodiques du CDI – 1h 

3. Le traitement de l'information : comparaison de 2 articles – 1h 

4. L'accroche : les publics visés par la presse - 1h 

5. Censure et autocensure – 1h 

6. Fiabilité de l'information 

7. Analyse d'une revue de presse – 1h  

8 et 9 : Réalisation de revues de presse (thématiques / d'actualité)  
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LES DIFFÉRENTS PÉRIODIQUES DU CDI 
 

Dans le tableau ci-dessous, classez les périodiques en indiquant à chaque fois 2 titres 

minimum selon leur périodicité : 
 

Quotidien Hebdomadaire  Mensuel Bi-mensuel Bimestriel 

 
 

 

    

Dans le tableau ci-dessous, classez les périodiques en indiquant à chaque fois 2 titres 

minimum selon leur thématique : 
 

actualités sciences culture économie sciences 

humaines 
langues pédagogie 

       

 

A votre avis, quels sont les périodiques du CDI les plus utilisés en ECJS ?     

              

               

               
 

 A votre avis, quels sont les périodiques du CDI les plus consultés par les élèves ?   

              

              

               
 

Choisissez un périodique d'actualité. Trouvez un article pour chaque thème en complétant le 

tableau ci-dessous.  

Périodique choisi :              
 

Thème Titre de l'article 

Politique nationale  

Politique européenne et 

mondiale 
 

Économie nationale  

Économie internationale  

Sciences et environnement  

Actualité sociale  

Culture  

Fait divers français  
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ANALYSE D'ARTICLES DE PRESSE 
 

Titre du périodique Le Monde Date 28/09/10 

Titre de l'article  
 

Auteur de l'article  

STRUCTURE 

Organisation du texte 

(parties, paragraphes, 

titres de paragraphes...) 

 

Présence d'autres 

éléments (illustrations : 

nature, légende) 

 

CONTENU 

1. Les informations données par les articles 

Dans quel cadre le 

journaliste a-t-il collecté 

ses informations ? 

 

Y a-t-il des paroles 

rapportées ? Par qui 

(précisez les fonctions) 

 

 

Pourquoi le TGV est-il 

remis en cause par la 

SNCF ? 

 

 

 

Quelles solutions sont 

envisagées par la SNCF 

pour remédier à la 

situation ? 

 

 

 

2. Éléments donnant un ton particulier à l'article 

Citez des exemples de 

l'utilisation d'un 

vocabulaire péjoratif ou 

mélioratif, d'un style 

familier, de l'humour, de 

l'ironie, etc. 

 

 A qui s'adresse le 

journaliste (cible) ? 

 

Quelle est la ligne 

directrice de l'article 

(l'idée principale) ? 
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Titre du périodique Aujourd'hui en France Date 29/10/10 

Titre de l'article  
 

Auteur de l'article  

STRUCTURE 

Organisation du texte 

(parties, paragraphes, 

titres de paragraphes...) 

 

Présence d'autres 

éléments (illustrations : 

nature, légende) 

 

CONTENU 

1. Les informations données par les articles 

Dans quel cadre le 

journaliste a-t-il collecté 

ses informations ? 

 

Y a-t-il des paroles 

rapportées ? Par qui 

(précisez les fonctions) 

 

Pourquoi le TGV est-il 

remis en cause par la 

SNCF ? 

 

 

 

Quelles solutions sont 

envisagées par la SNCF 

pour remédier à la 

situation ? 

 

 

 

2. Éléments donnant un ton particulier à l'article 

Citez des exemples de 

l'utilisation d'un 

vocabulaire péjoratif ou 

mélioratif, d'un style 

familier, de l'humour, de 

l'ironie, etc. 

 

 A qui s'adresse le 

journaliste (cible) ? 

 

Quelle est la ligne 

directrice de l'article 

(l'idée principale) ? 
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LES UNES et LEURS ACCROCHES 

 

La Une L'accroche  Le public ciblé 

 

 

 

 

 

  

 

1. Identifiez le(s) public(s) visé(s) dans les périodiques à votre disposition. 

Remplissez le tableau ci-dessous. 
 

Périodique (nom et 

date) 

Public ciblé Quels éléments vous permettent 

d'identifier le public ciblé ?  

Citez au moins une accroche 

qui vous semble 

particulièrement significative 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2. Vous êtes journaliste ; pour chacune des informations ci-dessous, vous devez 

créer des titres pour accrocher le public désigné. 
 

Information Public ciblé Titre accrocheur 

Les jeunes manifestent 

contre la réforme des 

retraites 

 

 

 

Halloween 
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Sortie du film The social 
network 

  

CENSURE ET AUTOCENSURE 

 

1. Lexique de vocabulaire :  

A l'aide des documents mis à disposition, de dictionnaires et des textes distribués, trouvez des 

définitions aux termes suivants :  

Droit d'expression  

 

Diffamation  

 

Censure  

 

Autocensure  

 

Déontologie  

 

Formatage des 

journalistes 
 

 

2. Trouvez une problématique sur le thème de l'autocensure : 

 

              

              

               

 

3. Identifiez les différents types d'autocensure, recherchez des exemples dans les 

extraits de textes distribués et donnez une explication : 

 

Types 

d'autocensure 
Exemples Explication 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
4. Vos remarques sur la pratique de l'autocensure par les journalistes dans une 

démocratie : 
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EXTRAITS DE TEXTES : CENSURE ET AUTOCENSURE 
 

  AUTOCENSURE 

Milot, Olivier. « La censure à la télévision : enquête ». Télérama, n°3142, 31/03/2010, p. 
34 

La censure n'a pas pour autant disparu du petit écran. Elle a simplement changé de nature. 

Désormais, tout se joue en coulisses. C'est une censure à bas bruit, invisible des téléspectateurs. 

Elle se pratique en amont, dans les bureaux des rédacteurs en chef ou des directions des chaînes. 

Elle est faite de tous les renoncements à s'attaquer à certains sujets gênants, des petites lâchetés 

qui font céder aux pressions, d'une forme d'autocensure nourrie chez les journalistes du rappel 

régulier des contraintes économiques qui pèsent sur leur entreprise. Le sous-texte est clair : on ne 

touche pas aux annonceurs. Même si les chaînes refusent de l'admettre, cette censure est de leur 

fait.  
 

Lhotel, Magaly. « L'autocensure ». In Le livre noir de la censure. Seuil, 2008, p. 63-64 

L'autocensure est pire que la plus violente des censures en ce qu'elle arrache à la racine la pensée 

de l'auteur ou du journaliste. La censure laisse des traces, qu'elles soient judiciaires, légales ou 

sanglantes. En revanche, l'autocensure ne laisse pas de traces : elle annule. Ce qui est autocensuré 

n'a jamais existé. L'autocensure est une censure invisible.   

 

 HUMOUR ET AUTOCENSURE 

Lacroix, Alexis. « Faut-il imposer la muselière ? ». Marianne, n°676, 03/04/2010, p.39 
Ainsi, ces dernières semaines, on a vu se multiplier le nombre des victimes expiatoires d'une 

« société du spectacle » fondée, de jure, sur le principe de la liberté d'expression, mais qui semble 

mal tolérer de facto l'exercice entravé de celle-ci. Tour à tour furent cloués au poteau d'infamie le 

président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, Georges Frêche, pour avoir évoqué, dans 

l'une de ses envolées volubiles, la « touche pas catholique » de son camarade Laurent Fabius ; le 

chroniqueur vedette Eric Zemmour, réputé pour son allergie à toute forme de politiquement 

correct, déclarant avec aplomb, lors d'un face-à-face télévisé, que « la plupart des trafiquants sont 

noirs et arabes » ; et enfin, l'humoriste Stéphane Guillon, qui, sur France Inter, a consacré au 

ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale, Eric Besson, une chronique désormais célèbre 

où il parlait de ses « yeux de fouine ». L'irrévérence serait-elle en passe de devenir, en France, un 

lieu de mémoire, un vieux souvenir ?  

 

 LE FORMATAGE DES JOURNALISTES  

Ruffin, François. Les petits soldats du journalisme. Les Arènes, 2003, p. 236-237 

[Témoignage d'un ancien étudiant dans une école de journalisme.] 

A défaut d'actu, en plein été, Libération avait commandé un sondage sur les organismes 

génétiquement modifiés. À mon bureau, chef de service et rédacteur en chef discutaient du 

traitement. Jusqu'à cette trouvaille :  

Réd chef, à mon adresse : « Tu vas aller à la sortie d'un supermarché et tu demanderas aux gens ce 

qu'ils pensent du maïs transgénique... »  

Moi, timidement : « Franchement, non, je ne préfère pas. » 

Réd chef, stupéfait, se tournant vers son collègue : « C'est qui celui-là ? » 

Chef de service, un peu gêné : « Euh... C'est un étudiant. Il fait un canard pas mal à Amiens... » 

Moi, poursuivant sur ma lancée : « Le micro-trottoir, c'est vraiment le degré zéro du journalisme. 

On se croirait au 13 heures de Pernaut. » 

Interdits, ils échangèrent un regard et reprirent leur conciliabule. 
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Mon refus ne fut pas vain : à la place d'une sortie en supermarché, j'ai décrit la législation sur les 

OGM et retracé son histoire depuis 1986. cet exercice me réclama bien davantage de recherches, 

et tant mieux : en stage dans une publication dite de qualité, je souhaitais, avant tout, produire un 

contenu honnête. Cette réaction, à l'époque, m'avait semblé naturelle. Non pas celle d'un râleur, 

mais simplement d'un apprenti journaliste consciencieux (...). Aujourd'hui, pourtant, je comprends la 

stupeur du rédacteur en chef, son : « C'est qui celui-là ? » D'où venais-je pour ne pas dire amen à 

tous les sujets ? Sans le savoir, je frôlais l'insolence. 

 

 AUTOCENSURE ET ECONOMIE 

« Vices de pub ». Les dossiers du Canard enchaîné, n°105, 10/2007, p. 16-17 
La sanction est parfois radicale. Le 1er mars [2007], l'Obs publie une enquête sur Chypre, ses 

touristes et ses prostituées, au moment même où l'Office de tourisme chypriote s'apprête à lancer 

une grande campagne de communication. La prostitution n'entrant pas vraiment dans son plan 

médias, l'Office a aussitôt annulé les pages de pub réservées à l'hebdo...  

certains annonceurs ont aussi la rancune tenace. En 2004, Libération égratigne la famille 

Wertheimer – propriétaire du groupe Chanel – dans un article évoquant leurs employés de maison. La 

famille transmet aussitôt la consigne : plus aucune pub ne doit passer dans cette insolente feuille 

de chou. Trois ans plus tard, Libé est toujours boycotté... 

pour éviter d'en arriver là, un peu de diplomatie ne nuit pas. « Il y a une façon non suicidaire de 

présenter les choses, ironise un journaliste des Echos. On peut parler des mauvais résultats d'une 

boîte tout en soulignant qu'elle progresse sur tel ou tel créneau. »  

 

Ducomte, Jean-Michel. La censure. Milan, 2007 (Les essentiels), p. 35 

L'information tend à devenir une marchandise à durée de vie courte, économiquement profitable 

d'autant plus qu'elle retient l'attention de ceux qui en sont rendus destinataires. Cette dictature 

de l'audience à tout prix, à l'aune de laquelle se trouve mesurée, par les pourvoyeurs de recettes 

publicitaires, la qualité des journaux télévisés, n'est pas de nature à favoriser l'indépendance dans 

le choix des sujets traités, ni dans leur mode de traitement. 

 

 AUTOCENSURE ET POLITIQUE 

Obbema, Fokke. « Vérité en deçà du périph', mensonge au-delà ». Courrier international, 
n°835, 02/11/2006, p. 10 

[Article hollandais à propos du traitement médiatique de la situation dans les banlieues françaises 

en octobre 2006, un an après les émeutes de 2005. Le ministère de l'Intérieur qualifie la situation 

de « plutôt calme ».] 

Les médias contribuent eux-mêmes à cette situation en pratiquant l'autocensure. Le dimanche 22 

octobre, France 2 aurait ainsi supprimé de son journal de 20 heures un sujet consacré aux émeutes 

de 2005, parce que la chaîne ne jugeait plus convenable de le passer après un nouvel incident de bus 

à Grigny. Par ailleurs, les journalistes de terrain sont sous tension. Ils partagent avec la police 

l'honneur d'être agressés verbalement et physiquement, et n'ont pas vraiment envie de passer le 

mois de novembre en banlieue. Sur ce point, les intérêts du ministre et des médias semblent se 

rejoindre. Une situation carrément dangereuse pour la vérité. Par ailleurs, les chaînes de télé 

multiplient les reportages « positifs » sur les banlieues. Presque quotidiennement, la télévision 

française découvre des banlieusards dynamiques, résolus à s'en sortir. Ces reportages n'ont rien 

d'indigne, mais cela n'a pas empêché les critiques de fuser à l'encontre des journalistes. 
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LA FIABILITÉ DE L'INFORMATION       1S1 

 

1. A partir des sites sélectionnés, relevez dans le tableau ci-dessous les différents 

éléments qui amènent à croire à une information ou pas 

Le Petit Singly : http://membres.lycos.fr/petitsingly/ 

La vidange du lac d'Annecy : http://webalpa.net/ 

Le dahu de Camargue : http://dahu.com.free.fr/ 

 

Eléments convaincants Eléments de doute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rumeurs et légendes urbaines : estimez la véracité des informations suivantes 
 

Vrai Faux  

  Pour fêter ses 10 ans, Google offrira 40€ à tous les internautes qui feront 

passer un message par mail 

  Un jeune couple a appelé son premier bébé Meetic, comme le site internet qui 

leur a permis de se rencontrer 

  Le médicament Premarin est produit à partir d'urine de cheval 

  Les Australiens ont développé un programme de simulation de défense militaire 

qui inclut des kangourous armés 

  Manger des épinards est bon pour la santé car ils contiennent beaucoup de fer 

  Aux Etats-Unis, un condamné à mort est gracié si la première tentative pour 

l'exécuter échoue 

  Suite à des erreurs techniques, le site internet de la CNN a publié des 

dépêches qui annonçaient le décès de nombreuses personnes connues 

  Autrefois le coca cola contenait de la cocaïne 

http://membres.lycos.fr/petitsingly/
http://webalpa.net/
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RENCONTRE AVEC DES JOURNALISTES 

Gérard Bardin :  

-Il a effectué sa carrière à La Nouvelle République du Centre-Ouest, dans six rédactions différentes. Il l'a 

terminée à Orléans, en qualité de directeur départemental. 

-A sa retraite, il a prolongé son activité de journaliste en rachetant avec deux partenaires l'hebdomadaire de 

l'Île de Ré. 

-Ses centres d'intérêt professionnels sont l'économie, la politique locale, la défense et le social. 

 

Jean-Jacques Talpin : 

-Il a été salarié de la République du Centre durant dix ans avant d'opter pour le statut de journaliste 

indépendant.  

-En tant que journaliste indépendant, il collabore à La Tribune, au Moniteur et à La Vie du Rail.  
-Ses centres d'intérêt professionnels sont l'économie, la politique locale et l'urbanisme. 

 

Tous deux ont exercé la présidence du club de la presse Val de Loire qui rayonne sur les six départements de 

la région Centre et compte environ 250 adhérents (journalistes et communicants). 

 

 Nature du métier de journaliste, travail au quotidien :  

-Arrivez-vous à travailler sur des sujets qui vous intéressent personnellement ? 

-Est-ce qu'il est facile de créer un réseau professionnel ? 

-Quelle est la durée nécessaire pour créer un article ? 

-Êtes-vous à la recherche du scoop ? 

-La recherche du scoop n'entraîne-t-elle pas des dérives ? 

-Quelles sont les différences entre presse régionale et nationale, de votre point de vue ? Ressentez-vous une 

hiérarchie ? 

 

 Accès au métier et progression :  

-Pouvez-vous décrire vos parcours universitaires ? 

-M. Talpin : pourquoi avez-vous opté pour le statut de journaliste indépendant ? 

-M. Bardin : pourquoi avoir racheté l'hebdomadaire de l'île de Ré ? 

-Travaillez-vous sur le terrain (enquêtes) ou/et dans un bureau (à partir des dépêches) ? 

-Pouvez-vous indiquer une fourchette de votre rémunération mensuelle ? 

-Comment votre salaire a-t-il évolué au cours de votre carrière ? 

 

 Les difficultés actuelles du journalisme :  

-Quelles difficultés avez-vous déjà rencontrées pour recueillir les informations pour écrire vos articles ? 

-Avez-vous été amenés à modifier la forme de votre journal afin d'attirer le lecteur ? 

-La vente et la publicité sont-elles suffisantes pour couvrir les frais de vos journaux ? 

-Pensez-vous que la presse écrite subit aussi la crise économique actuelle ?  

-Que pensez-vous du phénomène presse people qui se porte bien alors que la presse généraliste est en 

difficulté ? 

-Vos journaux utilisent-ils un site internet pour relayer leurs informations ? 

-Comment les journaux ont-ils évolué avec la concurrence d'Internet (info en direct) ? 

-Est-ce qu'Internet a amené une évolution de vos méthodes de travail (recherche d'infos sur le Net) ? 

-Avez-vous été victimes de censure ? 

-Avez-vous pratiqué l'autocensure afin de répondre aux exigences de votre journal ? 

-Quelles sont vos positions par rapport au journalisme provocateur (ex : Marianne et son Sarko voyou) ? Ces 

affirmations apportent-elles quelque chose de plus au journalisme ? 

-Vous sentez-vous limités dans votre travail (sujets imposés, budget, etc.) ? 

-Que pensez-vous des rapports entre la presse et les différents pouvoirs (économique, politique, religieux, 

etc.) ? 

-Que pensez-vous des risques du métier de journaliste, pour ceux qui font des reportages (pays en guerre…) 
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Revue de presse 

 

Définition :              

               

 

Analyse d'une revue de presse radiophonique :  

Nom du journaliste :             

Date de la revue de presse :            

 

1. A l'écoute de la revue de presse, remplissez le tableau ci-dessous :  

 

Noms des périodiques 

ou des sites internet 

Sujet abordé (politique, économique, social,  

de société, culturel, sportif, autre) 
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2. Après l'écoute, répondez aux questions suivantes :  

 

Rappelez les principaux sujets abordés dans la revue de presse :  

               

               

               

               

               

               

 

Pouvez-vous en déduire la ligne directrice de cette revue de presse ? 

               

               

               

 

Pouvez-vous noter des éléments qui révèlent la position éditoriale du journaliste : humour, 

incitation à la compassion, vocabulaire péjoratif, etc. ? 

               

               

               

               

               

               

 

Si on compare avec la presse du même jour, les grands titres correspondent-ils au sujets 

abordés dans la revue de presse ? 

               

               

               

               

               

               

 

Cette revue de presse vous incite-t-elle à lire les articles évoqués ? Précisez lesquels. 
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Réaliser une revue de presse 
 

Objectifs :  - Faire une lecture critique de la presse (séance 1) 

  - Réaliser une présentation orale (séance 2) 

1. Dans la sélection de périodiques qui vous sont proposés, recherchez les articles traitant 

des thèmes suivants : 

 G1 – lun 10/01/11 G2 – ma 11/01/11 G3 – mer 12/01/11 G4 – jeu 13/01/11 

Politique 

internationale  

ou nationale 

Otages tués au Niger 

(Rep + Auj + Fig + Libé) 

Contestations en Tunisie 

(Libé + Monde) 

Haïti (Monde + Fig + Auj) Le Front national 

(Monde + Libé + Nvel 
Obs) 

Fait de société -Sécurité à l'école 

(Libé) 

-SNCF (Auj.) 

-Vœux de F. Fillon (Fig. + 
Libé) 

-Soldes (Rep + Fig + Auj) 

-Défenseur des droits 

(Monde) 

-Un drame du 

surendettement (Auj.) 

Le Mediator (Libé + 
Nvel Obs + Auj) 

Culture ou 

sports 

Préparation de Roland-

Garros (Fig. + Monde) 

-Équipe de foot de Corée 

du Nord (Libé) 

-Ballon d'or (Auj.) 

Film de M. Gondry The 
green Hornet (Rep. + 
Monde + Libé + Inrock) 

-Handball (Libé) 

-Marc Lévy et les 

best-sellers (Fig.) 

 

Choisissez la ligne directrice de votre revue de presse :       

        ________________________________ 

 

2. Pour chaque sujet, remplissez un tableau comme celui qui vous est proposé ci-dessous : 

Nom du journal et 

pages concernées 

Notez des précisions 

utiles : nom du 

journaliste ou d'une 

personne interviewée, 

nature de l'article 

(éditorial, reportage, 

rubrique spécifique, 

etc.), composition 

(longueur, illustration, 

etc.). 

Indiquez les idées principales que 

vous allez présenter dans votre 

revue de presse, en fonction de 

chaque article 

Relevez des 

citations que vous 

pourrez utiliser 

    

    

    

 

3. Préparez votre revue de presse en suivant les consignes suivantes :  

-Chaque membre du groupe doit s'exprimer ; vous pouvez imaginer un dialogue entre plusieurs 

journalistes (réfléchissez à votre mise en scène). 

-Prévoyez des transitions entre chacun des sujets. 

-Soignez la conclusion, qui doit être attractive. 

-La revue de presse doit durer quelques minutes. 

Vous devez terminer ce travail préparatoire chez vous 
 

Présentation collective de votre travail, à l'oral, au cours de la seconde séance 



Lycée Jacques Monod - Presse          2010-2011 

 

Réaliser une revue de presse 
 

Objectifs :  - Faire une lecture critique de la presse (séance 1) 

  - Réaliser une présentation orale (séance 2) 
 

1. Dans la sélection de périodiques qui vous sont proposés, recherchez les articles traitant 

des thèmes suivants : 

 G1 – lun 17/01/11 G2 – ma 18/01/11 G3 – mer 19/01/11 G4 – jeu 20/01/11 

Politique 

internatio

nale  ou 

nationale 

Front national (Monde 
/ Libé / Fig. / Auj.) 

-Gouvernement d'Union 

nationale en Tunisie (Monde / 
Libé / Rep. / Fig.) 
-Enterrement des otages du 

Niger (Auj. / Rep.) 

Attitude du gouvernement 

français face aux 

évènements de Tunisie 

(Libé / Canard / Rep. / 
Fig.) 

Côte d'Ivoire (Libé / 
Fig.) 

Fait de 

société 

-Mediator (Monde / 
Libé / Fig) 

-Dangers des 

édulcorants (Libé) 

-Évaluations à l'école 

primaire (CM2) (Rep. / Libé) 

-Miraculée de Jean-Paul II 

(Fig. / Auj. / Rep.) 

-Natalité en France (Rep. / 
Fig.) 
-Réforme de la garde à vue 

(Monde / Fig. / Canard) 

-Crise à la SNCF (Libé 
/ Rep) 

-Suicide des 

agriculteurs (Rep.) 

Culture ou 

sports 

Tsonga (Open 

d'Australie) (Fig. / 
Auj.) 

Télé : un village sans femmes 

(Auj.) 
Au-delà, dernier film de 

Clint Eastwood (Monde / 
Libé / Fig. / Inrock.) 

-Retour des chanteuses 

à voix (Fig.) 
-Nouvelle saison de ski 

(Monde) 

 

Choisissez la ligne directrice de votre revue de presse :  
               

               

 

2. Pour chaque sujet, remplissez un tableau comme celui qui vous est proposé ci-dessous : 

Nom du 

journal et 

pages 

concernées 

Notez des précisions utiles : 

nom du journaliste ou d'une 

personne interviewée, nature 

de l'article (éditorial, 

reportage, rubrique spécifique, 

etc.), composition (longueur, 

illustration, etc.). 

Indiquez les idées principales que vous 

allez présenter dans votre revue de 

presse, en fonction de chaque article 

Relevez des 

citations que vous 

pourrez utiliser 

    

    

    

 

3. Préparez votre revue de presse en suivant les consignes suivantes :  

-Chaque membre du groupe doit s'exprimer ; vous pouvez imaginer un dialogue entre plusieurs 

journalistes (réfléchissez à votre mise en scène). 

-Prévoyez des transitions entre chacun des sujets.  

-Soignez la conclusion, qui doit être attractive. 

-La revue de presse doit durer quelques minutes. 

Vous devez terminer ce travail préparatoire chez vous 
 

4. Présentation collective de votre travail, à l'oral, au cours de la seconde séance 



Lycée Jacques Monod - Presse          2010-2011 

 

 


