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UNITÉ DIDACTIQUE 4: LES MÉDIAS ET VOUS
A

B

C

D
Reconnaissez-vous les médias français représentés ci- dessus ? Regardez bien les
noms et dites à quelle catégorie de médias appartiennent-ils ? Presse ? Radio ?
Télévision ? Quels rapports entretenez-vous avec les médias ? Vous souciez-vous de
sélectionner parmi les différents moyens d’informations dont vous disposez, parmi
les différentes émissions/rubriques qui s’offrent à vous? Quels médias français
connaissez-vous ? Lisez-vous la presse ? Écrite ? Online ? Écoutez-vous la radio ?
Regardez-vous la télévision ?
Discutez !
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LEXIQUE- LES MÉDIAS 
S’INFORMER
Écouter les nouvelles
Lire le journal
Regarder les informations
Suivre l’actualité

LA PRESSE ÉCRITE
Les types de presse
Le magazine sportif/ économique
La presse féminine/ masculine
La presse locale/ régionale/ nationale/
internationale
La « presse people »/ la presse à scandale
La revue d’information/ culturelle
La périodicité
Le quotidien (tous les jours)
L’hebdomadaire (toutes les semaines)
Le bimensuel (tous les quinze jours)
Le mensuel (tous les mois)
Le bimestriel (tous les deux mois)
Le trimestriel (tous les trois mois)
DIFFÉRENTS TYPES DE SUPPORTS
Un journal (gratuit)
Un magazine
Une revue
Un fascicule
LES RUBRIQUES
Culture
Courier des lecteurs
Critique cinéma/ théâtre/ littérature
Économie
Environnement
Faits divers
Internationale
Politique
Sports

DANS LE JOURNAL *
L’éditorial (édito): texte de réflexion ou
d’humeur rédigé par le rédacteur en chef
ou le directeur de la rédaction et donnant
les grandes orientations du journal.
La chronique : article court traitant
régulièrement d’un domaine particulier et
signé d’un même rédacteur.
Le billet : court commentaire personnel sur
un fait d’actualité ("billet d’humeur").
La brève : texte court sans titre ni chapeau
donnant des informations très concises et
présenté dans une colonne de brèves.
Les "chiens écrasés" (ou les faits divers) :
nouvelles sans grande importance.
L’interview : compte rendu mentionnant
les questions du journaliste et les réponses
de l’interviewé.
Le marronnier : sujet qui revient de façon
cyclique (rentrée des classes, fêtes de fin
d'année…).
Le reportage : enquête sur le terrain
donnant lieu à un article ou un dossier.
Le publi-reportage : publicité ressemblant à
un article.
LES PARTIES D’UN JOURNAL
Le bandeau
La manchette
La tribune
La sous-tribune
Le ventre
Le cheval
Le rez-de-chaussée

SOURCE: Le nouvel Édito B1, Didier, p. 52
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LA COMPOSITION *
L’article (ou le papier, la copie) : Écrit inséré dans une publication.
La titraille : ensemble des éléments d'un article entourant le texte et la photo :
titre, surtitre, sous-titre, chapeau, intertitres.
Le titre : texte court en gros caractères qui coiffe un article et annonce le sujet.
Le sous-titre : titre placé après le titre principal.
L’intertitre : titre intermédiaire dans l’article, destiné à donner des repères et à
aérer le texte.
Le chapeau : court texte concentrant l'essentiel de l'information de l’article.
L’accroche : premières phrases de l'article, destinées à retenir l'attention du
lecteur.
La légende : court texte sous une photo ou un dessin.
Le crédit photo : signature des photographies.
La source : origine d’une information (personne, article, livre).
SOURCE * : https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/doc/lexique-presse.doc

LA MANCHETTE

LE BANDEAU

L’APPEL

LA TRIBUNE

L’APPEL

LE VENTRE

LE PIED DE PAGE

LA PUBLICITÉ

LE REZ-DE-CHAUSSÉE

SOURCE:https://www.thinglink.com/scene/
905451704567201793
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LA RADIO
L’auditeur (-trice)
L’animateur (-trice)
Le présentateur (-trice)
La station radio
Le poste radio
L’antenne
La chaîne radio
Le programme
L’émission
Le reportage
Le débat
Le flash info
Le feuilleton
Le jingle
Capter
Diffuser
La retransmission en direct/ en différé
Suivre une émission

LA TÉLÉVISION
Le petit écran
La télé (fam.)
La télécommande
La chaîne publique
La chaîne privée
L’antenne parabole
Le câble
La TNT (télévision numérique terrestre)
L’abonnement payant
Le plateau télévision
Les émissions :
- Le magazine d’actualité
- Le journal télévisé
- La météo
- La pub
- Le documentaire
- Le jeu concours
- Le dessin animé
- La télé réalité
- La série
- Le film
- Les émissions de variété
Le téléspectateur (-trice)
Le présentateur (-trice)
L’envoyé(e) spécial(e)
Le public
(Dé)Brancher la télévision
Changer de chaîne / faire du zapping
Enregistrer une émission
Passer un film

L’INTERNET
La Toile / Le Net
L’internaute
Surfer sur Internet
La connexion
Le fournisseur d’accès
L’ADSL
Le WIFI
Un site
Se connecter
Le réseau
Chatter
Regarder des émissions on-line / le
streaming
Télécharger des films, de la musique, des
fichiers…

LEXIQUE- DEVANT LA TÉLÉ
4

ÉDITO B2, 3e édition, p. 45, Didier
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EXERCICES 
Associez les différentes rubriques des journaux avec les gros titres ci-dessous selon
sa thématique comme dans l’exemple 1.





POLITIQUE





ÉCONOMIE



CULTURE





SPORT



A)

Ligue 1 : Lyon corrige l'OM et double
Paris

C)

La présence de bases américaines sur le sol
afghan après 2014 inquiète l'Iran

D)

F)

Vers un nouvel "âge d'or" du
documentaire au Maghreb ?

1

2

4

INTERNATIONAL
INSOLITE
FAITS DIVERS

Le Sénat rejette le projet
de budget 2017

B)

L'Insee fait le portrait d'une
France inégale

3

SOCIÉTÉ

G)

5

E)

Mathilde Vaudry, 28 ans,
disparue à Dijon

Les prix des logements baissent
en France, mais pas à Paris

6

B

AUTRES EXERCICES: ÉDITO B2, unité 3, Ça presse! pp. 37-49, Didier.

7

8
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GRAMMAIRE- LA VOIX PASSIVE 
On appelle « voix » les formes que prend le verbe pour exprimer le rôle du sujet dans
l'action. On distingue traditionnellement :


La voix active: le sujet réalise l’action.
Ex : Ma mère achète des cadeaux.



La voix passive: le sujet subit l’action.
Ex : Les cadeaux sont achetés par ma mère.

Le sujet « ma mère »
réalise l’action « acheter
des cadeaux ».
Le sujet « les cadeaux »
ne réalise pas l’action, il
la subisse.

Tous les verbes, par défaut, sont à la voix active. Seuls les verbes transitifs directs (ceux
qui sont construits avec un COD), peuvent être transformés de l’actif au passif.
On emploie la forme passive pour donner de l’importance au COD du verbe. On l’utilise
plus à l’écrit qu’à l’oral et est souvent présente dans le langage de la presse.
FORMATION
Le passif se forme avec l’auxiliaire « être » suivi du participe passé du verbe. Le
participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le sujet.
Ex : La maison sera détruite par les ouvriers.
Les livres sont lus par les enfants.
Le verbe « être » peut être conjugué à tous les temps : présent, passé composé,
imparfait, futur…
Pour réaliser la transformation, l’objet actif devient le sujet passif et le sujet actif
devient le complément d’agent introduit par la préposition « par » (ou « de » ).
PRÉPOSITION « DE »

Les médias reflètent la diversité sociale
sujet actif

objet actif

La diversité sociale est reflétée par les médias
sujet passif

aux + p.passé

complément d’agent

Aimer, détester, adorer,
entourer, accompagner,
décevoir, couvrir,
suivre…
Ex : Les enfants sont
entourés de fleurs.

Quand le sujet de la phrase active est représenté par le pronom impersonnel « on », il
n’y a pas de complément d’agent.

Ex : On lit des livres  des livres sont lus

6
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EXERCICES- LA VOIX PASSIVE 
Mettez les phrases suivantes à la forme passive (respectez les temps).
1. Le mécanicien répare la voiture.
2. Le metteur en scène dirige les acteurs.
3. Les Français éliront le Président de la République.
4. Les discours du député n'intéressaient personne.
5. Nadar a pris ces photographies.
6. Un mauvais avocat l'avait défendu.
7. Le directeur va embaucher un secrétaire.
8. Le chef du gouvernement va proposer des réformes.
9. Le ministre de la santé va prendre des mesures.
10. La direction du magasin va modifier les prix.
11. Ce styliste vient de présenter de nouveaux modèles de vêtements.
12. Les policiers viennent d'expulser ces jeunes clandestins.
13. Un terroriste vient d'assassiner un homme politique.
14. On vient de vendre cette maison à des Hollandais.
15. L'auteur écrit un premier texte, puis change certains mots, ensuite ajoute des
phrases.
16. Sa femme relit le texte.
17. Enfin, l'écrivain envoie le manuscrit à un éditeur.
18. Des lecteurs jugent le roman.
19. L'éditeur et l'auteur signent un contrat.
20. On présente le livre aux journalistes.
21. Les libraires mettent le livre en vitrine.
22. Et de nombreux lecteurs peuvent alors acheter le roman.
7

SOURCE: www.restena.lu
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COMPRÉHENSION ORALE : FLASH INFO
Écoutez les principales informations et classifiez-les dans le
tableau ci-dessous.

RUBRIQUE

PAYS

MOTS-CLÉS

INFO 1

INFO 2

INFO 3

INFO 4

INFO 5

SOURCE: http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/p-1909-L-actualite-envideo.htm?jt=jt_info

COMPRÉHENSION ORALE : FLASH INFO
Quelles sont les principales informations dont on parle actuellement dans les médias
de votre pays ? Et dans votre ville ?

8
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EXPRESSION ORALE- LA PRESSE FRANÇAISE

9
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Observez les différents journaux français et répondez aux questions
suivantes.

1- Lisez-vous la presse écrite ou sur Internet de façon habituelle ?

2- Lisez-vous la presse internationale ou seulement l’espagnole ?

3- Quelles rubriques vous intéressent le plus ?

4- Quels journaux connaissez-vous ?

5- Quels journaux lisez-vous ?

6- Observez la liste de journaux et signalez les journaux nationaux.

7- Observez la liste de journaux et signalez les journaux régionaux.

5- Observez la liste de journaux et citez le nom d’un journal sportif très connu en
France.

7- Observez la liste de journaux et citez le nom d’un journal d’économie.

CIVILISATION- LA PRESSE FRANCOPHONE
Édito B2, 3e édition, p. 43, Didier.

10

Carolina García Mora- Le Baobab Bleu ®

lebaobabbleu.com

GRAMMAIRE- LES ADVERBES EN -MENT
Les adverbes en –ment dérivent tous d’adjectifs (ou de participes passés) et sont formés à
partir de ces derniers. Voici quelques règles pour bien former les adverbes en –ment:

1. Pour les adjectifs qui se terminent par une consonne au masculin, on forme l’adverbe en
ajoutant –ment au féminin de l’adjectif.
Exemples:

Mais attention !

Capricieux  capricieuse  capricieusement

bref – brève, mais brièvement

Frais  fraîche  fraîchement

gentil – gentille, mais gentiment

Grand  grande  grandement

précis – précise, mais précisément

Lent  lente  lentement
2. Pour tous les autres adjectifs (finale en –e, en –é, en –i, en –u), on forme l’adverbe en
ajoutant –ment à l’adjectif au masculin.

Exemples :
Faible  faiblement

Effronté  effrontément

Poli  poliment

Absolu  absolument

Grave  gravement

Passionné  passionnément

Vrai  vraiment

Prétendu  prétendument

3. Pour les adjectifs qui se terminent en –ant ou –ent au masculin, on forme l’adverbe en
remplaçant –ant par –amment et –ent par –emment.
Exemples :
abondant  abondamment
galant  galamment
suffisant  suffisamment
apparent  apparemment
fréquent  fréquemment
violent  violemment

CAS PARTICULIERS

• traître fait traîtreusement
• gai fait gaiement ou gaîment [gaiment]
• Pour certains adjectifs qui se terminent par –e, on
forme l’adverbe en remplaçant le e final par –ément.
aveugle  aveuglément
énorme  énormément
• Neuf adjectifs en –u prennent l’accent circonflexe sur
la voyelle : assidu, congru, continu, cru, dû, goulu,
incongru, indu et nu. Exemple : nu  nûment
11
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EXERCICES 
1- Formez un adverbe à partir de chacun des adjectifs suivants.
Exemple : récent récemment

brillant brillamment

1. conscient _________________ 11. conséquent _____________________
2. récent ____________________12. obligeant _______________________
3. passionné _________________ 13. traître _________________________
4. gentil ____________________ 14. différent _______________________
5. éminent __________________ 15. abrupt _________________________
6. ardent ____________________ 16. constant _______________________
7. bref ______________________ 17. troisième ______________________
8. pesant ____________________ 18. abondant _______________________
9. bruyant ____________________ 19. fréquent _______________________
10. aisé ______________________ 20. évident ________________________
2- Trouvez l’adverbe mal orthographié parmi les listes suivantes. Sélectionnez-le et corrigezle.
1. lucrativement, populairement, richement, impoliement
2. patriotiquement, infiniement, pécuniairement, péniblement
3. tragiquement, souverainement, nullement, gentillement
4. violamment, orgueilleusement, vaillamment, surabondamment
5. intelligemment, patiamment, indépendamment, éminemment
6. élégamment, complaisamment, galamment, plaisemment.
7. aisément, censemment, énormément, carrément
8. précisément, forcément, incongrûment, couramment

12
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MAINTENANT C’EST À VOUS !
Exprimez votre opinion sur les sujets ci-dessous et interagissez avec vos camarades
de classe en disant si vous êtes d’accord ou pas. Essayez de changer de formule à
chaque fois.

Y A-T-IL TROP DE
PUBLICITÉ À LA TÉLÉ
ET DANS LES MÉDIAS
EN GÉNÉRAL ?

FAUT-IL ÉVITER
D’ÉMETTRE CERTAINS
PROGRAMMES DANS
LA TRANCHE HORAIRE
PENDANT LAQUELLE
LES ENFANTS
REGARDENT LA TÉLÉ ?

FAUT-IL SUPPRIMER
LES INFORMATIONS
LES IMAGES
DOIVENT ÊTRE
VIOLENTES, VEXANTES TOUJOURS OBJECTIVES.
OU TROP
LES JOURNAUX
DESAGRÉABLES DES
DOIVENT CESSER DE
JOURNAUX TÉLÉVISÉS ?
MONTRER LEUR
IDÉOLOGIE POLITIQUE.
LA CENSURE ET LA
MANIPULATION DES
IMAGES, DES
INFORMATIONS
RENDENT UNE
MAUVAISE IMAGE DE
CERTAINS MÉDIAS.

Y A-T-IL DES SUJETS
INTERDITS QUI NE
DEVRAIENT PAS
PASSER À LA TÉLÉ ?
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EXPOSÉS ORAUX 
Choisissez une information de votre choix apparue récemment dans les
médias et présentez-la à vos camarades de classe :





PRÉSENTATION/ INTRODUCTION: type de document (article,
chronique, éditorial….) source, date, titre…
RÉSUMÉ DE L’INFORMATION
OPINION/ CONCLUSION
DÉBAT: petite question pour lancer le débat en classe.

DES OUTILS POUR…
DEMANDER L’AVIS

EXPRIMER L’AVIS

Qu'est-ce que tu en penses ?/ Qu’est-ce que vous en pensez ?

Á mon avis.

Quel est ton avis ? / Quel est votre avis?

Selon moi,

Qu'en penses-tu ? / Qu’en pensez-vous?

D’après moi,

Je pense que
PRENDRE LA PAROLE

Je crois que

Désolé(e) de t'interrompre mais... j'ai quelque chose de très
important à dire.

Je ne pense pas que
Je ne crois pas que

Attends, j'ai quelque chose d'important à dire avant ....
Si je peux me permettre une remarque...

ATTENTION ! ÉVITEZ
LES RÉPÉTITIONS !

Il faut que je te dise quelque chose
J'ai une question à poser...

À mon avis, je pense
que…

DONNER LA PAROLE
Vas-y…
Allez-y…
Qu'en penses-tu ?
Qu’en pensez-vous?
Tu n'es pas de mon avis ?

Vous n’êtes pas de mon avis ?

16
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COMPRÉHENSION ORALE 
Écoutez cette chronique trois fois et complétez le texte ci-dessous avec les mots
utilisés. Attention ! Il peut y avoir plus d’un mot par espace blanc.
____________ millions d’euros : c’est sur _____________ la somme que Nicolas
Sarkozy prévoit d’affecter à un véritable plan de ________________ de la presse.
Parmi les mesures d’urgence annoncées vendredi en conclusion des Etats généraux du
secteur, on note sans surprise le report d’un an de la ___________ des tarifs postaux
et le doublement des ________________ de communication en faveur de la presse. De
même, les marchands de journaux bénéficieront d’________________ de cotisations
sociales pour les inciter à _____________________ et le portage sera fortement aidé
grâce à une aide multipliée par huit, à hauteur de __________ millions d’euros. Toutes
les charges sociales seront notamment supprimées dès le mois prochain pour l’emploi
d’un porteur au niveau du ______________. De même, les éditeurs de journaux vont
recevoir un sérieux ___________________ grâce à une mesure qui sera expérimentée
permettant à tout jeune de s’abonner ________________au quotidien de son choix
l’année de ses ________________. L’Etat paiera alors le transport de la publication,
l’éditeur devant trouver le moyen de ___________sa fabrication. Du côté de
l’impression aussi, Nicolas Sarkozy a précisé que l’_________ jouerait son rôle, qu’il
contribuerait à l’investissement requis pour financer des plans de départs dans les
imprimeries jugés 30 à 40% trop chers pour les____________. Enfin, en ce qui
concerne les journalistes, le chef de l’Etat a salué le premier pas effectué par la
profession
à
travers
l’acceptation
d’une
cession
automatique
des
___________________, sans contrepartie, le temps de la périodicité du journal. Mais
le plus important est sans doute la création d’un statut d’éditeurs ________________
bénéficiant du même régime fiscal que la presse à condition qu’on emploie des
journalistes et qu’on produise de l’information. Le président n’a pas retenu, en
revanche, l’idée d’un relèvement des ______________de TVA pour les magazines de
divertissement, pas plus que celle d’une séparation des fonctions de patron de la
rédaction et de directeur de la publication ou enfin la reconnaissance de
l’indépendance_____________ des équipes rédactionnelles. Il a préféré qu’on laisse le
soin à un comité de ______________ de définir un code de déontologie et que des
chartes rédactionnelles soient élaborées par journal. C’est sans doute plus à même de
satisfaire les éditeurs. Mais qu’en pense le lecteur ?

SOURCE: Médias, grand angle / Amaury de Rochegonde / Chronique FRANCE-INFO du 25-012009
17
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COMPRÉHENSION ÉCRITE 
Honfleur, le 10 février
Ma très chère Delphine,
Oui, j'avais promis de t'écrire dès ton retour au Brésil, et cela fait longtemps ! Mais j'ai repris le

boulot au lycée et j'ai été débordée...
Tu m'avais demandé de te tenir au courant de l'actualité ici. A vrai dire, ça ne va pas très bien :
on n'entend parler que de mouvements sociaux, crise économique, dette publique et
restrictions ! Les jeunes se révoltent, ils ont occupé le centre d'affaires de la Défense à Paris,
mais j'apprends maintenant par la radio qu'il y a eu des incidents avec la police qui les a
délogés. Rien de grave, j'espère, parce que Laura, ma nièce que tu avais rencontrée à Rochefort,
avait décidé d'y aller avec son nouveau copain... On les comprend, l'avenir des jeunes, c'est un
enjeu important pour le pays. Enfin, comme tu sais, les journalistes en font des tonnes, ils
exagèrent toujours et on ne sait jamais ce qui se passe vraiment.
Les élections se préparent et les grands médias ne sont pas neutres !
Il a fait très froid la semaine dernière (tu es bien chanceuse d'être rentrée à Sao Paulo), on a du
remonter le chauffage. Sylvain est toujours sur les routes, je ne le vois pas beaucoup... Il
t'embrasse quand même !

Et toi, quoi de neuf ? Penses-tu toujours arrêter de travailler pour t'occuper de Rafaël ? Que se
passe-t-il au Brésil ? Je compte sur toi pour me tenir au courant. J'ai hâte de venir te voir là-bas,
l'année prochaine si tout va bien !
Bisous à toi, amitiés à ton homme et des tendresses au petit Rafaël de sa marraine lointaine,
Valérie
18
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Lisez la lettre et répondez.
1- Pourquoi Valérie écrit-elle à Delphine ?

 Pour demander des nouvelles.
 Pour préparer son voyage au Brésil.
 Pour parler de l'actualité en France.
 Pour demander un service.
2- Repérez les informations d'ordre privé et les informations nationales.
INFORMATIONS PRIVÉES

INFORMATIONS NATIONALES

3- Relevez:



les commentaires de Valérie sur le traitement de l'information
les questions pour demander des nouvelles de son amie et de son pays.

SOURCE: Alter égo 3 +, p. 69, Hachette
19
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EXPRESSION ÉCRITE 

Vous écrivez à un(e) ami(e) français(e) pour lui donner des informations sur ce qui se passe
actuellement dans votre pays. Déterminez les sujets d'actualité qui intéressent votre
correspondant(e), cherchez les faits dans la presse de votre pays et écrivez votre lettre.
Écrivez entre

STRATÉGIES POUR... DONNER DES INFORMATIONS PAR COURRIER
Amorcer la lettre:
Ça fait longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles.
Tu m'avais demandé de tout te raconter.
J'avais promis de t'écrire.
Je trouve enfin le temps de t'écrire.
Donner des informations:
Il s'est passé pas mal de choses, un événement incroyable.
Il y a eu de grands changements.
On entend beaucoup parler de l'affaire X.
Tu as dû entendre parler de...
Rien de neuf/nouveau ici,
Donner son point de vue sur l'événement:
C'est un enjeu important pour le pays. On les comprend. Je comprends bien que... Les journalistes en
font des tonnes, ils exagèrent. Ne va pas imaginer/croire que tout va mal.
Relancer l'échange d'informations :
Et toi ? Raconte-moi tout...
Je compte sur toi pour me tenir au courant.
Donne-moi des nouvelles.
Que penses-tu de tout ça ?

SOURCE: Alter égo 3 +, p. 69, Hachette
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TÂCHE FINALE
Vous allez réaliser la une d'un journal.
1-Préparation
• En petits groupes de 3-4 personnes, vous allez
d'abord étudier la une d'un quotidien régional ou
national en repérant les éléments qui constitue cette
première page : le bandeau, la manchette, l'accroche, la
périodicité, les colonnes, l'édito, le type d'illustrations,
l'emplacement et l'occupation des textes, le
sommaire... La première page est très importante. C'est
la vitrine du journal, celle qui donne envie de l'acheter
et de le lire.
2- Réalisation
• Chaque groupe va réaliser la une d'un journal régional ou national.
• Vous choisissez les informations qui vous paraissent importantes, les titres et les
illustrations et faites une maquette.
• Pour la mise en page de la une, vous réfléchissez aux points suivants :
— le titre du journal ;
— le logo ;
— l'éditorial ;
— la structure en colonnes ;
— le sommaire, etc.
3- Présentation
Chaque groupe présente sa une à la classe.

SOURCE: Édito B2, 3e édition, p. 50, Didier.
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