
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCoommpprrééhheennssiioonn  gglloobbaallee::  

1- De quel document s’agit-il ? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- De quelle revue est –il tiré ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- Quelle est sa périodicité ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4- A quel public est elle destinée ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LLaanngguuee  eett  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ::  

1- Cite les noms des médias que tu connais. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- Donne deux phrases ; l’une pour annoncer une idée et l’autre pour rappeler une idée. 

- Annoncer : ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Rappeler  : ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- Cite trois fonctions du journal : 

………….……………………………..….……………… ;   ………….…………………….………………………………… ;  ………………………...…………………………………… 

4- A quelles grandes questions doit répondre une information : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CCoonnttrrôôllee  ccoonnttiinnuu  NN°°  0011  eenn  ::  FFrraannççaaiiss  ((11
eerr

  sseemmeessttrree))  
 

Date : ……………………………………….  / Niveau : 2AC / Classe : …………… 
 

Nom & Prénom : ............................................................................................................ 

Observation : Visa de la direction : Visa des parents : Note : 
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5- Relie chaque élément de la colonne A à sa définition : 

 

 

 

 

 

 

6- Relie chaque métier de la presse à sa définition : 

 

 

 

 

 

 

 

  PPrroodduuccttiioonn  ééccrriittee  ::    

A partir du canevas suivant, rédige un court récit journalistique que tu signeras. 

Qui ?   Un jeune garçon de 17 ans 

Quoi ?   Un accident de la circulation 

Où ?   Au quartier Lazaret 

Quand ?  Dimanche matin 

Causes :  Vitesse 

Conséquences : Plusieurs blessures et perte de connaissances. 

 

 

 

 

 

 

A B 

- La titraille �Zone de la « Une » située au dessus de la manchette. 

- La Une �Titre très large et très gros à la « Une » du journal. 

- Le chapeau �Ensemble du titre, surtitre et sous-titre. 

- la manchette �Première page d’un journal. 

- Le bandeau �Texte court qui précède un article en le résumant. 

Le métier Définition 

a- Un reporter 1- Il s’occupe de la mise en page. 

b- Un documentaliste 2- Décide du choix des articles. Rédige l’éditorial. 

c- Un éditorialiste 3- Il est spécialisé dans les reportages. 

d- Un rédacteur en chef 4- Il fait des recherches dans les archives. 

e- Un maquettiste 5- Il rédige une « introduction » dans chaque numéro du journal. 
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