
NOMS: _________________________________________ PRÉNOM: ______________________  
 

 

A.  DOCUMENT 1 (10 point):   
 Le Parisien Magazine, Infos Médias – Céline Asselot – 14/05/2012 (4’17 min.) 

Source : http://www.franceinfo.fr/   

 

Répondez aux questions ou sélectionnez la réponse correcte.  

 

0) La sortie du Parisien Magazine est prévue pour… 

le mois de septembre 

1) Ce magazine sortira en vente dans les kiosques le… 

� jeudi  � vendredi � samedi � dimanche  � lundi 

2) Quels sont les journaux qui ont été les premiers à proposer un même genre de 

magazine en France ? 

� France Soir  � La Tribune  � L’Express  

� Le Figaro   � Le Monde  � Le Point  

� Le Nouvel Obs � Libération  � Ouest-France 

3) Selon Jean Horain, le Directeur du groupe Le Parisien, combien de journaux sont 

vendus chaque jour en France ? 

______________________________________________________________________  

4) Quel pourcentage de lecteurs du journal Le Parisien lit également des magazines ? 

� 70 %  � 80 %  � 90 % 

5) Complétez : Le Parisien Magazine prétend intéresser un profil de lecteur… 

______________________________________________________________________  

6) Le Parisien Magazine sera financé en grande partie par les publicités des annonceurs. 

� Vrai  � Faux  � On ne sait pas 

7) Le Parisien Magazine sera … que les autres magazines de ce genre déjà sur le marché. 

� un peu moins cher  � beaucoup moins cher  

� au même prix  � un tout petit plus cher  

8) Combien paierez-vous pour acheter le journal Le Parisien et son magazine ? 

______________________________________________________________________  

9) Combien de pages aura le Parisien Magazine ? 

______________________________________________________________________  

10) Dans quoi Le Parisien a-t-il l’intention d’investir et pourquoi ? 

______________________________________________________________________  
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B.  DOCUMENT 2 (10 points, 1,25 point par bonne réponse):   
Les Experts Europe 1 - 20/05/2009 (4’28 min.) 

Source : http://www.europe1.fr/   

 

Choisissez l’option correcte parmi les trois qui vous sont proposées.  

 

0) Didier Arino… 

a élaboré une enquête sur le tourisme. 

� a critiqué les résultats d’une enquête sur le tourisme. 

� a participé à une enquête sur le tourisme. 

1) Les Français qui ne vont pas partir en vacances pendant l’été sont… 

� la moitié.  

� moins de la moitié. 

� plus de la moitié. 

2) Chaque Français sans emploi suppose… 

� un voyageur de moins. 

� six voyageurs de moins. 

� huit voyageurs de moins. 

3) Les cadres supérieurs partent en vacances surtout… 

� au printemps.  

� en juillet et en août. 

� pendant les vacances scolaires. 

4) Les Français qui vont partir le plus en vacances pendant l’été sont… 

� les célibataires. 

� les couples. 

� les familles.  

5) Les Français réservent leurs vacances de plus en plus tard… 

� parce qu’ils cherchent des tarifs intéressants. 

� parce qu’ils ignorent s’ils auront de l’argent. 

� parce qu’ils ne savent pas où aller. 

6) L’année précédente, les Français ont réservé… 

� longtemps à l’avance. 

� lorsque les prix ont baissé. 

� surtout pour le mois d’août. 

7) Les Français consacrent à leur hébergement de vacances… 

� 1900 € en moyenne. 

� environ 40 % des dépenses de leurs vacances. 

� 80 % de leur budget de vacances. 

8) Pendant leurs vacances, les Français préfèrent renoncer… 

� à la durée de leur voyage.  

� à la qualité de l’hébergement.  

� aux services sur place.  
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CORRIGÉ 
 

A.  DOCUMENT 1 (10 point):   
 Le Parisien Magazine, Infos Médias – Céline Asselot – 14/05/2012 (4’17 min.) 

Source : http://www.franceinfo.fr/   

 

Répondez aux questions ou sélectionnez la réponse correcte.  

 

1) La sortie du Parisien Magazine est prévue pour… 

le mois de septembre 

11) Ce magazine sortira en vente dans les kiosques le… 

� jeudi  ���� vendredi � samedi � dimanche  � lundi 

12) Quels sont les journaux qui ont été les premiers à proposer un même genre de 

magazine en France ? 

� France Soir  � La Tribune  � L’Express  

���� Le Figaro   ���� Le Monde  � Le Point  

� Le Nouvel Obs ���� Libération  � Ouest-France 

13) Selon Jean Horain, le Directeur du groupe Le Parisien, combien de journaux sont 

vendus chaque jour en France ? 

460 000 exemplaires 

14) Quel pourcentage de lecteurs du journal Le Parisien lit également des magazines ? 

� 70 %  � 80 %  ���� 90 % 

15) Complétez : Le Parisien Magazine prétend intéresser un profil de lecteur… 

plus jeune et plus féminin. 

16) Le Parisien Magazine sera financé en grande partie par les publicités des annonceurs. 

� Vrai  ���� Faux  � On ne sait pas 

17) Le Parisien Magazine sera … que les autres magazines de ce genre déjà sur le marché. 

� un peu moins cher  ���� beaucoup moins cher  

� au même prix  � un tout petit plus cher  

18) Combien paierez-vous pour acheter le journal Le Parisien et son magazine ? 

1,90 € 

19) Combien de pages aura le Parisien Magazine ? 

entre 100 et 120 pages 

20) Dans quoi Le Parisien a-t-il l’intention d’investir et pourquoi ? 

dans ses imprimeries pour avoir un journal tout en couleurs 
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B.  DOCUMENT 2 (10 points, 1,25 point par bonne réponse):   
Les Experts Europe 1 - 20/05/2009 (4’28 min.) 

Source : http://www.europe1.fr/   

 

Choisissez l’option correcte parmi les trois qui vous sont proposées.  

 

9) Didier Arino… 

a élaboré une enquête sur le tourisme. 

� a critiqué les résultats d’une enquête sur le tourisme. 

� a participé à une enquête sur le tourisme. 

10) Les Français qui ne vont pas partir en vacances pendant l’été sont… 

� la moitié.  

� moins de la moitié. 

���� plus de la moitié. 

11) Chaque Français sans emploi suppose… 

� un voyageur de moins. 

���� six voyageurs de moins. 

� huit voyageurs de moins. 

12) Les cadres supérieurs partent en vacances surtout… 

� au printemps.  

���� en juillet et en août. 

� pendant les vacances scolaires. 

13) Les Français qui vont partir le plus en vacances pendant l’été sont… 

� les célibataires. 

���� les couples. 

� les familles.  

14) Les Français réservent leurs vacances de plus en plus tard… 

���� parce qu’ils cherchent des tarifs intéressants. 

� parce qu’ils ignorent s’ils auront de l’argent. 

� parce qu’ils ne savent pas où aller. 

15) L’année précédente, les Français ont réservé… 

� longtemps à l’avance. 

���� lorsque les prix ont baissé. 

� surtout pour le mois d’août. 

16) Les Français consacrent à leur hébergement de vacances… 

� 1900 € en moyenne. 

���� environ 40 % des dépenses de leurs vacances. 

� 80 % de leur budget de vacances. 

17) Pendant leurs vacances, les Français préfèrent renoncer… 

���� à la durée de leur voyage.  

� à la qualité de l’hébergement.  

� aux services sur place.  
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TRANSCRIPTIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- On passe maintenant à l’actualité de la presse écrite, avec le journal Le Parisien 

qui va prochainement lancer son magazine de fin de semaine. 

- Et ça s’appelle tout simplement Le Parisien Magazine, un magazine consacré au 

décryptage de l’actualité et des tendances que les lecteurs du Parisien mais 

aussi d’Aujourd’hui en France pourront acheter avec leur quotidien chaque 

vendredi à partir du mois de septembre. Alors, des magazines de fin de 

semaine portés par des quotidiens, il y en a déjà d’autres, beaucoup d’autres 

même : Le Figaro, Libération, Le Monde ont lancé la tendance il y a quelques 

années sur le modèle anglosaxon rejoint plus récemment par Le Nouvel Obs ou 

encore Sud-Ouest. Tous sont dédiés à la mode, aux tendances, plus 

généralement à ce que l’on appelle l’art de vivre. 

- Et le directeur du groupe Le Parisien est avec nous. Bonsoir Jean Hornain. 

- Bonsoir. 

- Alors, le magazine de fin de semaine, c’est devenu une nécessité pour un 

quotidien ? Nécessité pour les lecteurs ou nécessité financière pour le groupe 

que vous représentez ? 

- Euh, c’est d’abord une offre pour les lecteurs et pour les acheteurs, euh, nous 

vendons aujourd’hui chaque jour 460 000 exemplaires du Parisien aujourd’hui 

en France et on sait que plus de 90% de nos acheteurs aujourd’hui sont des 

lecteurs de presse magazine et nous considérons que nous avons aujourd’hui 

les, la possibilité de leur offrir chaque fin de semaine un supplément pour un 

prix, une somme assez modique qui va leur permettre effectivement d’avoir 

accès à la fois à des pages culture, loisirs et également à des grands papiers. 

- Et ça va permettre d’attirer un lectorat un peu plus différent, plus jeune, plus 

féminin peut-être ? 

- C’est un, c’est un magazine qui sera quand même à destination des acheteurs 

du Parisien aujourd’hui en France qui représentent à peu près la France, 

sachant que c’est vrai qu’avec ce genre de magazine, on va chercher des, on 

appelle ça des cibles, qui sont un peu plus jeunes, un peu plus féminines et qui 

  Le Parisien Magazine « ne sera pas un aspirateur à publicité » 

« Info Médias » - Céline Asselot – 14 mai 2012 (4’17 min.) 

 

Source : http://www.franceinfo.fr/medias/info-medias/le-parisien-magazine-ne-sera-pas-
un-aspirateur-a-publicite-615601-2012-05-14  
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nous permettent aussi d’aller chercher une catégorie d’annonceurs qui ne 

viennent pas nécessairement ou naturellement sur la presse quotidienne. 

- Oui, parce qu’on sait que ces magazines consacrés aux tendances, à l’art de 

vivre, permettent d’attirer les annonceurs notamment des secteurs du luxe, de 

la mode, c’était ça aussi le but du Parisien Magazine ? 

- Non, non, vraiment, le Parisien Magazine dans ce qu’il sera fera, fait une large 

place à l’actualité, puisque nous sommes un journal d’actualités, à la culture, 

aux sorties. Ce n’est pas un aspirateur à publicité purement et simplement 

puisque son mode de financement notamment sera les acheteurs du Parisien 

qui vont toutes les semaines acheter ce magazine avec leur quotidien et donc, 

on doit les intéresser à ce supplément, et bien évidemment intéresser d’autre 

part les annonceurs.  

- Quel prix ? Combien de pages et qu’y aura-t-il dans ces pages ? Quels sujets 

abordés ? 

- Alors, quel prix ? On se situera sans doute aux alentours de un euro, ce qui fera 

effectivement un prix qui sera largement inférieur à tout ce qu’on voit 

aujourd’hui en matière de, d’offre de fin de semaine. 

- Donc un euro plus les 90 centimes du quotidien. 

- Un euro plus les 90 centimes du quotidien. Euh, en terme de pagination, on 

sera sur une pagination de entre 100 et 120 pages chaque semaine, donc ce 

sera vraiment, un vrai magazine et après le tout sera fait, je vais dire, à la mode 

du Parisien, c’est-à-dire que accessible, pédagogique, proche même quand on 

traite des sujets d’actualité, on les traitera avec toujours cette, ce souci-là de la 

proximité et aussi du plaisir. 

- Alors le magazine, enfin le lancement du magazine n’est pas isolé; ça se fait 

dans le cadre d’une réorganisation on va dire un petit peu plus vaste dans les 

six prochains mois, y a beaucoup de choses qui vont changer au Parisien ? 

- Ouais, y a beaucoup de choses qui changent au Parisien, y a déjà une refonte 

éditoriale qui va aboutir à la fin du mois de septembre sur une nouvelle 

maquette avec des investissements dans la, dans nos imprimeries pour avoir un 

journal tout en couleurs, des développements sur le digital avec la refonte du 

site Internet également pour le mois de septembre. On a lancé là de nouvelles 

applications sur le digital au mois de, au mois de février, euh, et puis on a aussi 

des développements dans le domaine des services que nous sommes en train 

de, de, d’entreprendre et une réorganisation de l’ensemble de la rédaction au 

service de ce projet. Donc, c’est vrai qu’aujourd’hui, le Parisien est dans, est 

dans un mouvement et dans une dynamique très réjouissante.          
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- Partir en vacances cet été. Où ? À quel prix ? Tous les conseils pour réussir vos congés d’été. 

Didier Arino, consultant associé du cabinet Protourisme. Merci d’être avec nous. Bonsoir. Vous 

êtes l’auteur d’une grande enquête sur les intentions des Français pour cet été. Enquête 

qu’Europe 1 a révélée aujourd’hui en exclusivité. Alors, avant de passer aux questions des 

auditeurs, le grand enseignement de cette enquête, Didier Arino, plus de 52 % des Français ne 

comptent pas partir en vacances cet été. La crise est-elle la seule responsable ? 

- La crise n’est pas la seule responsable puisqu’on assiste depuis 2003 à une baisse régulière des 

taux de départ en vacances des Français en été. Ceci étant, cette année, la crise est passée par là 

et on voit bien qu’un facteur, le facteur chômage, joue très fortement car lorsqu’il y a un 

chômeur de plus, autour de ce chômeur, c’est six personnes qui partent moins en vacances. 

Donc, ça c’est un phénomène qui est un phénomène de fond. On voit aussi que si les cadres 

supérieurs, les professions libérales, partent tout au long de l’année et encore plus en été, on 

constate, à l’inverse que les foyers qui ont des revenus en dessous de 2000 € par mois sont…, 

pour les 2/3 ne peuvent pas partir en vacances, et donc sont en forte baisse cette année dans 

leur taux de départ en vacances. 

- Qui va partir en vacances cet été, alors ? 

- Alors, les familles avec enfants, c’est sur cette clientèle que l’on assiste à une baisse 

significative. En revanche, ceux qui partent plus, ce sont les couples sans enfants avec deux 

revenus. Et on constate aussi que ce sont plutôt les urbains qui partent en vacances, les habitants 

des grandes villes, bien évidemment, alors que, à contrario, les habitants de la province, des 

petites villes, eux, partent nettement moins. Grande nouveauté cette année, 52 % des Français 

n’ont toujours pas réservé leurs vacances pour cet été. 

- Pour quelle raison, est-ce que c’est une question de budget ? Ils attendent de voir ce qu’ils vont 

pouvoir allouer au budget vacances ? 

- Alors, effectivement, on n’a pas envie de faire des avances, et puis il y a une tendance avec la 

crise, les Français se disent qu’ils obtiendront de bonnes affaires, 65 % sont en recherche de 

bonnes affaires. Ceci étant, c’est pas forcément évident. Il y a des formules notamment de early 

booking, c'est-à-dire où on réserve longtemps à l’avance pour obtenir des prix, qui fonctionnent 

bien et puis ça dépendra aussi de la capacité des voyagistes, des opérateurs du tourisme à faire 

des promotions ciblées pour que les Français partent en vacances. On l’avait déjà constaté l’an 

dernier, la dernière semaine du mois d’août a été très en retard en terme de réservation, les 

voyagistes ont fait de grosses opérations de promotion et les Français ont réagi. A grosso modo, 

 

Source: Gobierno de Canarias / Muestra de pruebas de certificación de enseñanzas de 
idiomas  

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/dgfp/webadultos/scripts/plnParrafos5.asp?
Categoria=Materiales+y+Recursos&idCategoria=834  
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quand on fait 20 % de promotion on a 40 % d’appel en plus, 40 % de promotion, 80 % d’appel en 

plus. 

- Ouais, ça me paraît clair. Alors deux questions encore rapides. Quel est, quel est l’endroit 

privilégié, non pas la destination mais l’endroit, est-ce qu’on va à l’hôtel, est-ce qu’on va faire du 

camping, est-ce qu’on va dans des résidences de tourisme ? Et autre question, quel est, si vous 

avez une idée, le budget moyen que les Français vont allouer à leurs vacances pour cet été ? 

- Alors, le budget moyen, on va commencer par le budget moyen, c’est un peu plus de 1900 € 

pour les vacances pour une famille de quatre personnes avec le poste hébergement qui pèse 

pour un peu plus de 40 %... 

- Pardon, 1900 €, c’est une grosse somme dans l’absolu, est-ce que pour une famille de quatre 

personnes c’est beaucoup ? 

- Oui, c’est beaucoup d’argent. Tout le monde a bien conscience... 

- Non, c’est beaucoup d’argent, mais est-ce que, je veux dire, quand je dis c’est beaucoup est-ce 

que c’est une somme suffisante pour passer de bonnes vacances une famille de quatre ou est-ce 

que vous considérez que c’est un budget bas ? 

- Alors, c’est une somme suffisante. Bien évidemment tout le monde aimerait avoir un budget 

supplémentaire. C’est un budget suffisant mais avec un phénomène qui est un phénomène de 

fond, les Français ne veulent pas renoncer à la qualité de leurs vacances et notamment à la 

qualité de l’hébergement. Donc, ils ont tendance à raccourcir le séjour pour essayer 

d’économiser sur le budget mais tout en conservant la qualité. Ils recherchent aussi et on voit 

que c’est un phénomène très fort d’avoir tout sur place, tout compris, et ça fait le lien donc avec 

le type d’hébergement qui progresse cette année, c’est plutôt le camping, des campings plus 

haute gamme. En revanche, sur les autres formes d’hébergement, notamment l’hébergement 

sec, on a une très forte baisse et… 

- Hébergement et puis après on voit sur place ce qu’on fait, c’est ça, non ? 

- Et après on voit sur place ce que l’on fait. D’ailleurs, tendance générale, on a des Français qui ne 

renoncent pas à la qualité de l’hébergement ; en revanche, ils font attention aux dépenses 

annexes. On conserve l’essentiel et on élimine le superflu. 

- Voilà pour cette grande enquête Europe 1 - Protourisme. Les experts Europe 1 reviennent juste 

après la pause. À tout de suite. 

 


