
Complète la légende et colorie la Une du journal.

 

Les rubriques et les articles ont été mélangés. A toi de les associer.

RUBRIQUES ARTICLES

a. France 1. Un robot, c'est nouveau.

b. Sport 2. La radio préférée des 8-12 ans.

c. Médias 3. La colère monte en Egypte.

d. Sciences 4. Champion du monde !

e. Relax 5. L'été sera chaud sur la plage.

f. Monde 6. Rébus & devinettes
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→ connaître l'organisation d'un journal.

→ connaître le vocabulaire du journalisme.

→ savoir utiliser un journal pour en extraire des informations.

  LECTURE   LE JOURNAL
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Utilise la page de journal pour répondre aux questions suivantes :

a.  A quelles questions doivent répondre tous les articles ? ________________________

________________________________________________________________________________

b. Comment appelle-t-on cette règle de journaliste ? ____________________________

c. A quelle rubrique appartient cet article ? _____________________________________

d. Relève un inter-titre : _________________________________________________________

e. Quel est le nom des deux personnages du film de Jacques Malaterre ? ________

________________________________________________________________________________

f. Quelle était la taille moyenne de l'homme de Néandertal ? ____________________

________________________________________________________________________________

g. Qui est interviewé (interrogé) dans cet article ?________________________________

________________________________________________________________________________

h. Que voit-on sur l'illustration principale de l'article ? _____________________________

________________________________________________________________________________

Voici le chapeau de quelques articles. 

Colorie le meilleur titre.

A toi d'inventer un titre pour cet article.
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Des plats cuisinés préparés avec du 
bœuf contenaient en fait de la 
viande de cheval ! Qui est 
responsable ?

  Des plats cuisinés ne contiennent 
pas la bonne viande.

Du cheval dans nos assiettes.

Aimez-vous les plats cuisinés ?

Les mensonges, c'est un peu comme 
les gros mots. Ce n'est pas beau 
d'en dire, mais parfois c'est plus fort 
que soi... ou on n'a pas le choix. On 
vous dit toute la vérité sur les 
mensonges.

On a inventé une machine à mensonge.

Si vous voulez tout savoir sur 
les mensonges, c'est ici.

Oh les menteurs !
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Au Danemark, en plein cœur de la 
capitale Copenhague, une mini-ville 
va être construite. Elle ne sera 
réservée qu'aux enfants pour leur 
plus grand plaisir.
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Les deux héros du film : un Néandertal et une Homo Sapiens.


