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C’est quoi un journal ?
 Clique sur le lien ou copie et colle-le dans ton navigateur :
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-un-journal

 Regarde la vidéo une première fois en entier en te concentrant bien.
 Lis la fiche suivante avant de la compléter (tu peux réécouter plusieurs fois la vidéo ou faire
des pauses en appuyant sur la touche "espace" de ton clavier si tu as besoin)
JE COMPRENDS LA VIDEO
COMPLETE LE TEXTE SUIVANT :
Un journal, c’est un bulletin d’_________________ diffusé à la __________________ ou à la
__________. Un journal peut aussi être __________________ sur du papier.
REPONDS AUX QUESTIONS SUIVANTES :
Combien d’exemplaires de journaux papier ont été vendus en 2018 ? ______________
Comment appelle-ton les textes écrits dans les journaux ? _________________________
A quoi servent les rubriques ? ____________________________________________________
Donne des exemples de noms de rubriques
1- ____________________ 2- ____________________

3-______________________

Où est le plus souvent écrit le nom de ces rubriques ? ______________________________
Avec quoi les textes sont-ils illustrés ? ______________________________________________
RELIE LES MORCEAUX DE PHRASES SUIVANTS :
Un mensuel parait •
Un quotidien parait •
Un hebdomadaire •

• tous les jours •
• toutes les semaines •
• tous les mois •

JE COMPRENDS LES MOTS
RELIE LES MOTS QUI ONT UN SENS PROCHE
visuels •
• photos •
exemplaire •
• texte •
publier •
• écrire •
article •
• numéro •

• éditer
• illustrations
• copie
• "papier"
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CHERCHE LA DEFINTION DU MOT SUIVANT DANS UN DICTIONNAIRE :
Kiosque : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
JE VAIS PLUS LOIN
 Et toi lis-tu des journaux ou des magazines ? ______
Lesquels ? _________________________________________________________________
 On t’a expliqué qu’il existe différents journaux ou magazines qui sont faits pour des
personnes différentes. Connais-tu le nom :
 D’un journal ou magazine pour les enfants de ton âge. Si oui le(s)quel(s) ?
_________________________________________________________________________
 Pour les femmes ?______________________________________________
 Pour les passionnés de sport ?______________________________________
 Pourquoi la rédaction d’un journal cherche-t-elle des sujets qui vont intéresser les lecteurs ?
____________________________________________________________________________
 A ton avis, pourquoi dit-on que les photos qui accompagnent les textes "se lisent" ?
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ACTIVITÉ :
Si tu as un journal chez toi, tu peux aller regarder si tu trouves le nom des rubriques.
Tu peux les recopier ci-dessous ou les découper et les coller (si tes parents sont d’accord !).
N’oublie pas d’indiquer le nom du journal.
NOM DU JOURNAL :
NOMS DES RUBRIQUES :
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