Décripter le journal

La Une
Objectif : Identifier la fonction et la structure de la Une
Public Concerné : Degré 1, 2 et 3

Séances pédagogiques
Animation
Montrer la une d’un ou plusieurs journaux
Qu’est-ce que c’est ?
Réponse attendue : la première page d’un journal
Savez -vous comment on appelle cette première page ?
Si pas de répons e, apporter le lexique : La UNE
A votre avis, pourquoi on l’appelle la UNE ?

Décrivez les différents éléments qui composent la page ?
Réponses attendues : des photos en couleur, des textes, des mots, des encadrés, le nom du journal
Observez tous les écrits/textes : sont-ils tous écrits pareils ? Pourquoi à votre avis ?
Réponse attendue : tailles différent es, couleurs différentes
En grand pour ce qui est plus important

Nature de l’activité
Compréhension écrite

Qu’est-ce qu’on trouve dans cet encadré ?

Réponses attendues :
le nom du journal
une date
le prix
Une publicité
le nom du départ ement
un N°
une adresse Internet
Si toutes les répons es n’émergent pas, pointer les informations en question et faire réfléchir
le groupe sur ce que ça peut être (ex : adresse Int ernet, N° du journal, …)
Si même ainsi la réponse n’arrive pas, la donner.
-Revenir sur la date :
A votre avis, pourquoi y-a-t-il une date ?
A votre avis, il y a un journal tous les combien ?
Réponse attendue : tous les jours
-Connaissez-vous le mot pour dire « tous les jours » ?
Si non, apporter le lexique : quotidien et préciser qu’on fait souvent un raccourci en appelant ce
journal « un quotidien »
donner des exemples de choses que vous faites au quotidien
-Est-ce que tous les journaux sont quotidiens ?
Ils peuvent paraître à quelle fréquence ?
Réponses attendues :
toutes les semaines
tous les mois
tous les ans
proposer la fiche exercice 1

Activités 1
Prendre la une de plusieurs journaux et faire repérer les lettres et les mots connus ; faire remarquer
les mots qui sont présents dans plusieurs journaux.
Activités 2
Faire réfléchir au choix de la une .
Faire lire la une d’un quotidien très récent
A votre avis pourquoi ce sont ces sujets qui ont été choisis ?
Quel type d’information on peut trouver ?
Comment faire pour avoir des informations supplémentaires pour les titres lus ?
Activité 3
Lire la une en entier
Repérer les mots difficiles et peu connus
Voir avec plusieurs Une et faire remarquer la construction des textes
Pas de phrase , peu de verbe utilisé , celui-ci est induit
Phrase qui donne peu d’infos mais incite le lecteur à aller plus loin

Pour aller plus loin
Faire manipuler d’autre type de journaux pour y retrouver les rubriques : hebdo, journaux
nationaux,…
Faire comparer (ce qui est pareil, ce qui est différent) avec des magasines type Voici, l’Express, VSD,
Paris match
Demander de faire la une en simulant la création d’un journal
Faire construire des phrases d’accroche comme celles présentes sur la Une

Exercice exemple …..
Fiche exercice 1 :
Reliez
La République parait

tous le s jours

Voici parait

toutes les semaines

XXX parait

tous les moi s

C’est un mensuel
C’est un hebdomadaire

