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Les 9 journaux cités.

Ce sont des quotidiens nationaux, ils paraissent une fois par ……………….…………………
Ce sont des journaux qui paraissent dans la France entière. 
Comment s’appelle un quotidien qui ne paraît que dans une partie de la France ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En connais-tu certains ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dans la liste  se cache un hebdomadaire qui paraît une fois par ………..……………….... 
Lequel ? ………………………………………………………

     Connais-tu d’autres hebdomadaires d’actualité ? 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

      La revue de presse peut avoir deux types de contenus :
1- un événement présenté à travers plusieurs journaux, sous des angles différents
C’est le cas de la présentation de la situation des étudiants en temps de COVID. 
Le thème est décliné en 3 parties :
-
-
-

2- un panorama des sujets parus dans la presse un même jour.
Plusieurs sujets différents sont abordés dans cette revue de presse : 
-
-
-
-
-
-



Vocabulaire de la presse
     kiosque : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………..………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
une :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
censure :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………….
éditorial ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….

A RETENIR !
Le journaliste qui réalise une revue de presse apporte son propre regard sur l’actualité 
par :
- le choix des sources de presse et des opinions
- l’organisation de l'information dans la revue de presse (hiérarchisation de l’information)
- le choix des exemples et des citations
- le recul et l’humour
Il joue sur la diversité et l’originalité des articles.

L'intérêt d'une revue de presse est de refléter le pluralisme des médias : 
variété des attitudes et des points de vue des médias face à l'actualité, diversité des 
opinions en France. 

Dans la peau d'un journaliste...

Vous allez réaliser une revue de presse écrite, pour vos camarades. 
        Vous leur donnerez ainsi une idée de la variété des sujets
        traités dans les journaux présents au CDI .

Etapes :
1) exploration rapide des périodiques, feuilletage 
2) sélection et lecture plus approfondie de quelques articles
3) choix définitif de 2 articles et d’informations intéressantes à retenir

 


	Vous leur donnerez ainsi une idée de la variété des sujets
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