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CORRIGÉ 
 
1. 
 

Infos Rubrique Contenu     

1 Société 
A deux jours de la grève, 74 % des Frs la trouvent justifiée : 
mobilisation pour 1'emploi et les salaires. 

2 Economie 
Proposition d'l député UMP de suspendre le bouclier fiscal, mal ressenti 
dans I'opinion et les bas revenus. Mais opposition du président de 
groupe. 

3 Société 
Jeudi : grève des étudiants, des professeurs et des chercheurs. Menace 
de blocage des routes et des universités si pas satisfaction. 

4 Politique 
étrangère 

Débat a 1'Assemblee sur la réintégration de la France dans 1'OTAN. 

5 
Politique 
étrangère 

Coup d'Etat le matin même a Madagascar. Le président Ravalomanana 
a quitte la capitale, désormais isolée. 

6 Justice Procès de Xavier Fortin accuse d'avoir enlève ses deux fils il y a 11 ans. 

7 Arts Exposition a Paris d'Andy Warhol, le pape du pop art. 

 
 
Propositions de titres: 
Information n° 1: Forte mobilisation pour 
l'emploi et les salaires / Grande journée de 
grève. 
 
Information n°2: Le bouclier fiscal attaqué 
/ Remise en cause du bouclier fiscal. 
 
Information n° 3 : Salaries, étudiants et 
universitaires dans la rue jeudi / Salaries, 
étudiants et universitaires, fermes dans 
leurs revendications. 
 
Information n° 4 : Réintégration de la 
France dans l’OTAN / Débat sur le retour 
de la France dans 1'OTAN. 
 
Information n° 5: Coup d'Etat à Madagascar 
/ coup    d'Etat    contre    le    président 
Ravalomanana. 
 
Information n° 6 : Xavier Fortin, ravisseur 
de ses fils, devant la justice / Procès de 
Xavier Fortin. 
Information n° 7: Exposition Andy Warhol a 
Paris /Paris : exposition du pape du pop 
art. 

 
 
2. La principale information est I'annonce 
de la grève du jeudi. 
 
Proposition: 
Forte mobilisation jeudi. 
Salaries, étudiants et enseignants 
chercheurs descendront dans la rue jeudi 
pour crier leurs revendications en matière 
d'emploi et de salaire. Très soutenue, cette 
mobilisation est jugée justifiée par 74 % des 
Français. Fermes dans leurs revendications, 
les grévistes menacent de bloquer routes et 
universités s'ils n'obtiennent pas 
satisfaction.



 


