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Faites la une 
 

Comprendre le trajet de l’information, de la dépêche à la une 
 
Mardi 23 mars, les élèves de 4ème C seront invités à se mettre dans la peau 
d’un journaliste pour construire la une d’un journal à l’aide des dépêches du 
jour. 

 
 
Le concours 

- le concours est organisé par le CLEMI 
- les élèves reçoivent les dépêches du jour à 8H et doivent renvoyer leur « une » 

avant 16 heures 
 
  
Objectifs 

- se mettre dans la peau d’un journaliste : de la conférence rédaction à la 
rédaction des articles, en passant par le choix des dépêches 

- découvrir le métier de journaliste 
- initiation au style journalistique 
- savoir construire la une d’un journal 

 
- lecture : lecture et analyse de dépêche 
- oral : conférence de rédaction 
- écriture : rédaction des titres, des articles   

 
Déroulement 

- séance I : Présentation de l’univers journalistique à travers un documentaire 
sur le journal « Le Figaro » 

- séance II : Interview d’un journaliste de l’Yonne Républicaine 
- séance III : La « Une » 
- séance IV : la spécificité du style journalistique : de la dépêche à l’article 
- séance V : Titres et illustrations 
- Le 23 mars : concours : faîtes la une 
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Interview d’un journaliste de l’Yonne Républicaine 
 
 
Objectifs 

- découvrir le métier de journaliste  
- partager une expérience 

 
Déroulement 

- interview avec Yves Durand : les questions ont été préparées à l’avance 
 
Travail en aval 

- mettre au propre l’interview 
 
Compte-rendu de l’interview 
 
Nous recevons un journaliste, Yves Durand,  afin de découvrir, à travers son expérience, le 
métier de journaliste  
 
En quoi consiste votre métier ? 
Le métier de journaliste consiste à rendre compte des évènements de la région, à informer les 
gens (on écrit toujours en fonction d’un public). C’est un métier de rencontre. 
 
Quelles études faut-il faire pour devenir journaliste ? 
Il existe de grandes écoles de journalisme dans lesquelles on peut entrer avec un bac +2 ce qui 
suppose que l’on ait fait autre chose avant (Yves Durand a fait par exemple des études de droit 
car il hésitait avec le métier d’avocat). 
Il y a aussi les IUT et certains passent par la petite porte : certains correspondants dans les 
régions choisissent parfois d’abandonner leur travail pour travailler à plein temps dans la 
presse. 
 
Quelles qualités faut-il avoir ? 

- Il faut avant tout être curieux : le journaliste doit vérifier ses informations. Par exemple 
s’il y a eu un accident, il interrogera les témoins, puis il ira à la gendarmerie pour 
vérifier. 

- Il faut aussi passer outre sa timidité : rencontrer des personnes que l’on ne connaît pas 
fait partie des plaisirs du métier. 

- Il faut aimer écrire et donc n’être pas trop mauvais en français 
- Il faut avoir une certaine forme de culture générale 
- Il faut être pédagogue : il faut pouvoir expliquer à des gens qui n’y connaissent rien, des 

choses très pointues, spécialisées. 
 
Comment choisissez-vous le sujet que vous allez traiter ? 
 La journée commence par une réunion avec tous les journalistes. Chacun planifie les sujets : 
les évènements au jour le jour, les sujets qui préparent un évènement (on préparera les 
élections par des articles en amont), les retours sur des sujets déjà traités… Il faut trouver de 
quoi alimenter l’information tous les jours. 
 
L’heure limite avant le lancement de l’impression est 22H30. Il lui est déjà arrivé de faire une 
interview à 21H et d’avoir ensuite à écrire dans un délai limité son article. 
  
La durée du travail varie. Certaines journées seront de 8H, d’autres de 12H… mais il est 
possible de construire une vie de famille avec des journées de récupération et les vacances. 
 
Les étapes de construction d’un article 

- il y a le choix du sujet parfois en fonction des goûts de chaque journaliste : Yves Durand 
préfère les sujets de type politique ou économique alors que l’une de ses collègues se 
charge des sujets culturels. 

- Puis on enquête, on s’informe : Yves Durand est parti par exemple, sur le terrain pour 
faire un papier sur des clandestins qui passaient la frontière. 

- On rédige son article : le délai peut varier. Certains articles sont prévus depuis plusieurs 
mois, d’autres sont à faire en quelques heures. 

- Quelqu’un vérifie les erreurs, corrige l’orthographe, la cohérence : lorsque les 
journalistes commencent, ils ont tendance à travailler énormément leur style, d’où une 
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certaine lourdeur. Et progressivement, ils se rendent compte qu’il faut être simple, 
précis, pédagogue. 

- Enfin on choisit l’illustration et on l’envoie à l’impression. 
 
Existe-t-il des catégories de journalistes ? 
 Il y en a plusieurs. On distingue déjà les journalistes de radio, de télévision et de presse ; et 
dans la presse il y a aussi des sous-catégories comme la presse spécialisée, la presse 
d’information quotidienne, la presse people.  
Il y a les correspondants, les reporteurs… 
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La « Une » 
 
Support 

- cours sur diaporama 
- Fiche sur la « Une » 

 
Objectifs 

- Comprendre l’organisation d’une Une 
- Prendre conscience de ses fonctions 
- Découverte d’un nouveau vocabulaire 

 
Déroulement 

- Formation des groupes de travail 
- Rappel du projet 
- Cours : « faîtes la une » 

 
• Observation de deux Une projetées (à l’aide d’un questionnaire):  

 
• Découverte du vocabulaire spécifique à la « une » 

Le bandeau est un gros titre au dessus de la manchette, ou parfois une rubrique spéciale. 
La manchette est l’espace où l’on trouve le nom du journal, son logo, sa date, son numéro 
et son 
prix. 
Les oreilles sont les espaces situés de part et d’autre de la manchette où l’on trouve soit de 
la 
publicité soit des renvois aux pages intérieures. 
La tribune est l’espace situé sous la manchette et dans lequel est placé le titre principal du 
journal, le gros titre du jour. 
Les sous-tribunes sont des espaces où l’on trouve un éditorial ou un début d’article ou une 
illustration. 
Le ventre est la partie située au milieu de la page, entre la tribune et le rez de chaussée ou 
pied de page, on y trouve l’illustration du gros titre ou bien le deuxième article le plus 
important. 
Le rez de chaussée ou le pied de page, situé en bas de la Une, est la partie où l’on trouve 
le début d’un article ou une publicité ou le sommaire 
 
Application sur cinq journaux du vendredi 5 mars  
 

• Création par groupes d’une maquette 
Nom du journal 
Public visé 
Composition de la Tribune, de la sous-tribune et du bandeau 
Importance des titres 
Le chapeau : le chapeau d’un article est une incitation à la lecture. Il contient 
l’essentiel de ce que vous allez dire. Il s’agit d’un premier niveau d’information pour 
votre lecteur. Il est essentiel qu’il soit court. 
 
 
Travail en aval 

- Réaliser une maquette de la future « Une » 
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Fiche élève : comparons la « Une » de deux journaux 
 
 
•Quel est le nom du journal ? …......................................................... 
Pouvez-vous en déduire le public visé ?............................................................ 
Est-ce un quotidien national, régional, local ?.......................................... 
Quelle est sa date ?.................................Quel est son prix ?........................... 
 

•Quelle est l'information principale ? Qu'est-ce qui la distingue visuellement des autres ? 
Quelle en est la composition ? (titraille,  illustration, renvoi à une page intérieure, quelle 
rubrique ?) 
…..........................................................................................................................................
...... 
 

•Quels sont les 2/3 autres titres importants 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...... 
 

•La mise en page des titres : quel est leur emplacement ? Quelle proportion de la surface 
utilisent-ils par rapport à la page, par rapport à l'ensemble de l'article ?  
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............. 
 
 

•Y-a-t-il une ou des illustrations ? Quelle en est la nature (photo, dessin, graphique 
etc...)? 
Quel en est le type ? (plutôt explicatif: fournit l'essentiel de l'information ou incitatif : suscite 

la curiosité du lecteur, fait appel à des sentiments) Quel en est le style ? (informatif, 
énigmatique, dramatique, 
humoristique...................................................................................................... 
….....................................................................................................................................…..
..... 
 

•Y-a-t-il de la publicité à la Une ?  
 Identifier son emplacement ( localisation sur la page et taille)  et les produits 
proposés  
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Mise au point sur la « Une » 
 
C'est la page la plus importante du journal. 
 
 C'est la vitrine : elle attire le regard du lecteur et le pousse à acheter le journal.  
Avant d'être lu, le journal doit être vu. 
Les journalistes y apportent un soin particulier, ils écrivent pour être lus et compris.  
Elle doit donc être attrayante, captivante et claire. 

 
 
Elle informe et met en forme: c'est-à-dire qu'elle donne une forme, une structure, une 
signification à un fait, une importance à une nouvelle. 
 
1.  Le contenu : par son contenu, la Une promet, annonce du sensationnel 

•les nouvelles les plus fraîches 

•une information exclusive que les autres journaux n'ont pas 

•un événement spectaculaire, dramatique 

•une décision qui aura des conséquences sur la vie quotidienne des lecteurs 

•chaque journal a sa propre ligne éditoriale : une «couleur particulière» qu'il donne à 
l'information. 
  
 
2. La mise en forme : elle témoigne du choix d'une rédaction et de la hiérarchisation 
de l'information. Chaque journal a sa structure, sa mise en page particulière : habillage 
des titres, textes, mises en valeur par divers procédés. Cette structure est modélisée pour 
fidéliser le lectorat et faciliter la lecture et la compréhension. 
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La « Une » type d’un journal 
 
Voici le schéma général de la « Une » d’un journal d’information. Les éléments y sont 
placés dans un certain ordre, à vous de le retrouver. 
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C’est l’état civil du journal. On y 
trouve…………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………………. 
 
 
 

Emplacement privilégié 
pour un logo ou une 
publicité importante. On 
peut également trouver 
des renvois à des pages 
intérieures. 
 
 

  Les sous-tribunes : 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…….. 
 
 

…………………………….. : 
on y retrouve les 
informations les moins 
importantes concernant 
généralement 
…………………………………
…………………………………
…………………………………
……………….. 
 

Le bandeau : 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………….. 

 
 

Tribune : 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………. 
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De la dépêche à l’article 
 
Support 

- un reportage du journal de vingt heures 
 
Objectifs 

- travailler sur la dépêche 
- travailler sur le chapeau 

 
Déroulement 

- Constitution de groupes de trois 
- Les caractéristiques de la dépêche 
- Partir d’un reportage du journal télévisé pour écrire l’annonce 

 
Travail en aval 

- Ecrire l’annonce du reportage 
 

I- Travail sur le texte de la dépêche 
 

- Après une première lecture de la dépêche, reconstituer l’information en 
répondant aux six questions de référence qui président à l’écriture d’une 
dépêche 

•De qui s’agit-il ? 
•De quoi s’agit-il ? 
•Quand a lieu le fait rapporté ? 
•Où se déroule-t-il ? 
•Pourquoi cela a-t-il eu lieu ? 
•Comment cela s’est-il passé ? 
 

- Trois élèves viennent présenter leur information sans lire la dépêche :  
•Raconter : qui ? quand ? où ? quand ? 
•Expliquer : pourquoi ? comment ? 
 

- de la dépêche à l’article : qu’apporte l’auteur de l’article ? 
 

II- De l’article au chapeau 
 

- le rôle du chapeau 

Le chapeau est un paragraphe présentant un article. Figurant au début de l’article,  il 
en expose très brièvement les éléments principaux. 

• Être accrocheur pour donner le goût de lire le texte en entier  
• Être fidèle au texte  

- visionner un reportage du journal de 20H 
 

- Ecrire l’annonce de ce reportage 
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Document élève : De la dépêche à l’article 
 
Une dépêche : information généralement courte, rédigée par un journaliste 
appartenant à une agence internationale de presse (Agence France Presse ou Agence 
Reuters par exemple). L’agence de presse se charge de collecter les informations et de 
les diffuser en direction des rédactions des journaux papiers ou sur internet. La 
dépêche doit répondre aux questions suivantes : Qui ? quoi ? quand ? où ? pourquoi ? 
 

I- Les bases de l’écriture journalistique 
 
Répondre aux questions de référence 
•De qui s’agit-il ? 
•De quoi s’agit-il ? 
•Quand a lieu le fait rapporté ? 
•Où se déroule-t-il ? 
•Pourquoi cela a-t-il eu lieu ? 
•Comment cela s’est-il passé ? 
 
 

II- De l’article au chapeau 
 
Définition et enjeux : 
 
 
Rédiger l’annonce du reportage : 
 



 11

 

Dépêches du dimanche 14 mars 
 

AUTRICHE-ALLEMAGNE-AVALANCHE-MONTAGNE Autriche: un Allemand tué 
dans une avalanche, 22 morts depuis février  

14/03/2010 14:29:34  

GMT+01:00 #255940 DVBP 1168 IYV14 (4) AFP (96)  

 

VIENNE, 14 mars 2010 (AFP) - Un skieur de randonnée allemand de 22 ans a été 
tué dimanche par une avalanche au Tyrol (ouest), portant le bilan des coulées de 
neige à 22 victimes depuis début février en Autriche, ont indiqué les services de 
secours. 

L'accident est intervenu dans le massif de la Nockspitze près de Götzens. Le skieur, 
équipé d'un système électronique de détection des victimes d'avalanche, a été 
découvert sous un 1,5 mètre de neige. 

Samedi un Autrichien de 30 ans a succombé dans une autre coulée de neige en 
Styrie, dans un secteur hors-piste près d'Aflenz (sud-est). 

 

 

RÉGIONALES-SCRUTIN-PARTICIPATION, 

 Premier tour des régionales : participation en baisse de 2 points (16%) vers 
12H00 14/03/2010 14:08:46 

 GMT+01:00 #255838 DVBP 1127 IYU11 (4) AFP (391)  

PARIS, 14 mars 2010 (AFP) - Le taux de participation au premier tour des 
élections régionales en métropole s'élevait dimanche vers 12H00 à 16,07 % contre 
18,48 % au premier tour des régionales de 2004, a annoncé le ministère de 
l'Intérieur. 

La participation, qui avait dépassé les 60% (39,16 % d'abstention) à l'issue du 
premier tour du scrutin régional il y a six ans, reculait dans la plupart des 
départements les plus peuplés à la mi-journée, mais avec quelques exceptions 
notables comme l'Isère ou la Haute-Garonne. 

Les électeurs boudaient davantage les urnes à Paris (10,04% de participation contre 
16,6%), dans les Bouches-du-Rhône (15,95% contre 21,80%), dans une moindre 
mesure dans le Rhône (baisse de deux points précisément, à 14,86%). 

Au total en Ile-de-France, où les bureaux ferment à 20H00, la participation baissait 
à 12,06 % contre 16,44 % au premier tour de 2004 à la même heure. 

En Paca elle reculait à 17,77 % (contre 21,42 il y a six ans), en Languedoc-
Roussillon à 17,59 % (contre 22,14), en Midi-Pyrénées à 19,57 % (contre 23,50) et 
en Lorraine à 14,20 % (contre 17,9). 

A La Réunion, région d'outre-mer qui votait depuis 05H00, heure de Paris, la 
participation reculait de plus de six points, à 16,19 % contre 22,9 % il y a six ans à 
la même heure. 

Le recul était un peu moins net en Picardie (16,39 % contre 17,63) ou dans des 
départements comme la Gironde (16,42% contre 17,89), la Seine-Maritime (18,11 % 
contre 19,11), le Bas-Rhin (11,94 % contre 12,62) et la Loire-Atlantique (15,50 % 
contre 15,99). 

Le Nord, l'Ille-et-Vilaine, où la participation progressait très légèrement, la Haute-
Garonne (+1,7 point à 18,6 %) et surtout l'Isère où elle bondissait de cinq points à 
17,70 % comptaient parmi les exceptions dans cette baisse généralisée. 

Dans les Hauts-de-Seine, le taux grimpait légèrement aussi à 13,11 % contre 12,90, 
alors que partout ailleurs les Franciliens se déplaçaient moins (baisse de six points 
à 9,5 % dans le Val-de-Marne et même de huit points à 12,86 % dans les Yvelines). 
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Dans un sondage Ifop diffusé le 10 mars, seuls 53% des électrices et des électeurs 
se disaient tout à fait certains d'aller voter ce dimanche. 

Ce niveau s'il se confirmait constituerait un record, la participation en 1998, niveau 
le plus bas enregistré pour des régionales, ayant malgré tout frôlé les 58 %. 

 

 

IRAK-VIOLENCES-USA-ARMÉE-MORT  

Irak: un soldat américain tué, deux blessés dans une attaque (armée)  

14/03/2010 13:58:39  

GMT+01:00 #255772 DVBP 1097 IYT59 (4) AFP (172)  

BAGDAD, 14 mars 2010 (AFP) - Un soldat américain a été tué et deux ont été 
blessés dans une attaque au mortier contre une base au nord de Bagdad, a annoncé 
dimanche l'armée américaine en faisant par ailleurs état de la mort, sans rapport 
avec les violences, d'un second soldat. 

Sur une base de la province de Diyala, un soldat est décédé samedi dans une 
"attaque par tir indirect", la terminologie pour les attaques au mortier, a précisé 
l'armée dans un communiqué. 

"Les (deux) blessés ont été transportés dans un centre médical voisin et leur 
condition est stable", a-t-elle ajouté, sans autre indication. 

Dans un second communiqué, l'armée américaine a annoncé le décès d'un autre 
soldat, sans rapport avec des combats, dans la province de Ninive (nord). 

Au total, 4.384 soldats américains sont morts depuis l'invasion de l'Irak en 2003, 
d'après un bilan établi par l'AFP à partir du site indépendant icasualties.org. 

2009 a été l'année la moins violente pour les soldats américains avec 150 morts, 
contre 314 en 2008 et 904 en 2007. 

 

BELGIQUE-POLICE,LEAD Drame familial: trois morts, dont un policier en 
Belgique (médias) 

 14/03/2010 13:57:33  

GMT+01:00 #255762 DVBP 1091 IYT51 (4) AFP (197)  

BRUXELLES, 14 mars 2010 (AFP) - Un forcené a tué dimanche un policier ainsi 
que son fils de quinze ans avant de retourner son arme contre lui, dimanche à la 
suite d'une dispute familiale dans une maison à Bilzen (nord-est de la Belgique), ont 
rapporté les médias belges. 

La police avait été appelée sur les lieux pour une dispute violente entre un homme 
et une femme. Lorsque quatre policiers sont entrés dans l'habitation, l'homme, qui 
était armé, a tiré sur eux, blessant un agent au dos. 

Le policier, âgé de 54 ans, a succombé à ses blessures sur place, a indiqué le 
parquet de Tongres. 

L'homme avait déjà tué plus tôt dans la journée son fils de quinze ans à Vlijtingen, 
près de Riemst, selon l'agence Belga citant la police sur place. 

Après avoir tué son fils, l'homme s'est rendu à Bilzen où une dispute a éclaté avec 
son ancienne petite amie. La femme a réussi à prendre la fuite et à avertir la police. 

C'est à ce moment-là que sont arrivés les quatre policiers, dont l'un a été tué par le 
forcené. 

Une unité spéciale a été envoyée sur place et a retrouvé le corps du forcené, qui 
avait vraisemblablement retourné son arme, un fusil de chasse, contre lui-même, a 
précisé la RTBF. 
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SOMALIE-PIRATERIE-MER-ESPAGNE Un thonier espagnol échappe à une 
attaque de pirates au large des Seychelles  

14/03/2010 13:25:55 

 GMT+01:00 #255579 DVBP 1023 IYS14 (4) AFP (234)  

MADRID, 14 mars 2010 (AFP) - Un thonier espagnol, le Txori Argi, a repoussé 
dimanche une attaque de pirates dans l'océan indien grâce à des gardes privés 
embarqués à bord, a déclaré son capitaine à la radio nationale espagnole. 

"Nous allons bien", a déclaré le capitaine, Santi Gamboa, relatant que l'équipage a 
vu plusieurs esquifs se diriger vers le thonier depuis un bateau-mère. 

"Nous avons procédé à des tirs de semonces et ils ont fait demi-tour", a-t-il ajouté, 
précisant que le thonier comptait quatre gardes de sécurité privés embarqués. 

L'attaque s'est produite à environ 80 milles nautiques (environ 148 kilomètres) des 
côtes des Seychelles. 

Le Txori Argi compte une trentaine de membres d'équipage et est basé à Bermeo, au 
Pays Basque (nord). 

Fin 2009, un thonier espagnol, l'Alakrana, et ses 36 membres d'équipage avaient été 
pris en otages pendant plus d'un mois au large des côtes somaliennes. 

Ils avaient finalement été libérés le 17 novembre contre le paiement d'une rançon de 
quatre millions de dollars selon les pirates somaliens qui les retenaient captifs. 

Les bateaux espagnols ne bénéficient pas de la protection à bord de soldats 
contrairement aux navires de pêche français présents dans la même zone qui sont 
protégés par des fusiliers marins français. 

Mais Madrid a autorisé l'utilisation d'armes de guerre à bord des thoniers par des 
gardes privés spécialement formés pour cela. 
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De l’illustration au titre 
 
Support 

- diaporama 
 
Objectifs 

- Travailler sur l’image de presse 
- Travailler sur le titre  

 
Déroulement 

- L’image de presse 
- Le titre de presse 

 
Travail en aval 

- Exercice sur les titres de presse 
 

I- Images de presse 
Identifier les genres d’images utilisés dans la presse écrite. 
 
Travail de groupes à partir de journaux 

• quel type d’images de presse ? 
• taille ? 
• Légende ? 
• quelle information apporte-t-elle ? 
• Est-elle descriptive d’une situation? Symbolique ? 
• Crée-t-elle de l’émotion ? 
• Est-elle complémentaire du texte? Une simple illustration dans la page ?  

Bilan sur les visées : 
- visée informative 
- visée explicative 
- visée argumentative 

 
Une image de presse argumentative : " Manifestation contre la guerre du Vietnam, 
Washington, le 21 octobre 1967 ", Marc Riboud. 

 

 

1. La jeune fille est cadrée en plan rapproché taille. La photo respecte la règle de composition des trois 
tiers : soldats à gauche, jeune fille à droite, baïonnettes et orientation du regard faisant le lien entre 
les deux, fleur à l'intersection des lignes de force (lignes visibles qui structurent la composition d'une 
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image). Ce cadrage est l'aboutissement d'un travail du photographe qui a joué sur la profondeur de 
champ et a rendu le fond flou, ce qui permet la mise en évidence du motif principal. Si l'on observe la 
planche-contact, on voit que sur trente-six images, vingt-neuf sont des photos de foule qui traitent de 
l'information du jour : une manifestation contre la guerre du Vietnam. A partir de la trentième, Riboud 
a photographié en la cadrant de plus en plus serrée une jeune fille qui bouge, danse, tend ses bras 
avant de se figer dans une attitude de prière, la fleur près du visage… Le photographe travaille son 
cadrage, attend que l'instant soit " décisif " : il erre, improvise jusqu'à ce que l'image soit en phase avec 
l'intuition qu'il a de la réalité qu'il traque.  

2. De part et d'autre du cadre s'opposent le profil de la jeune fille et les silhouettes uniformisées des 
soldats, l'attitude d'offrande et l'attitude agressive injustifiée, la fleur et les baïonnettes, le clair et le 
sombre. L'antithèse visuelle est très forte.  

3. Cette photographie a été prise à l'occasion d'une marche pour la paix au Vietnam pendant laquelle 
les manifestants ont envahi le Pentagone et ont été violemment repoussés par les forces de l'ordre.  
Contrairement aux premières photos que l'on peut découvrir sur la planche contact et qui sont des 
photos de foule traitant de la manifestation et de l'importance des affrontements, elle n'est pas 
informative. Marc Riboud a en effet choisi un portrait-symbole : "Je photographie avec frénésie, la nuit 

tombe, j'épuise mes films, quand cette jeune fille, seule face aux baïonnettes, dessine avec une fleur le 
symbole de la jeunesse américaine. "  
La légende, " Manifestation contre la guerre du Vietnam, Washington, le 21 octobre 1967 ", doit donc 
prendre le relais et préciser le contexte événementiel dans lequel la photo a été prise.  

4. Cette photographie nous dit que la paix est préférable à la guerre, qu'il vaut mieux être du côté des 
pacifistes que des soldats, et que donc les protestataires contre la guerre du Vietnam ont raison de 
manifester. L'argument de la paix contre la guerre utilise la figure de rhétorique de l'antithèse pour 
nous convaincre. 

Le succès de cette photo s'explique parce qu'elle conjugue une puissante charge symbolique et les 
critères esthétiques d'équilibre qui procurent un plaisir visuel au spectateur.  

 

 
II- Grammaire du titre 

 
Rappel sur l’importance des titres à partir d’un exemple 

Comment apparait l’événement évoqué ? Comment le journaliste suscite-t-il la 
curiosité du lecteur ? (par le titre, l’intertitre, la première phrase de l’article 
(accroche)) 

L’événement a un caractère exceptionnel ; c’est la raison pour laquelle il est raconté par le 
journaliste. Ce dernier suscite la curiosité du lecteur par le titre et l’intertitre : les mots 
« trésor », « tribunal », « triangle d’or » ont un pouvoir de fascination, ils renvoient à 
l’aventure, au monde des malfaiteurs et à leur arrestation (suggérée par le mot « tribunal »). 
L’accroche (ou 1ère phrase) intrigue par le rapprochement inattendu qu’effectue le 
journaliste entre la cueillette des champignons et la fortune entrevue. On soulignera le rôle 
important de l’accroche : le succès d’un article et la chance qu’il soit lu jusqu’au bout 
dépend  des premiers mots qui séduiront le lecteur ou, au contraire, le décourageront. 
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Les fonctions des titres (à relier). 

� Informatif : il répond aux questions qui ? quand ? où ? quoi ? 
� Commentaire : il indique déjà le point de vue de l’article 
� Incitatif : il présente l’article, surprend, amuse les lecteurs par ses jeux 

de mots, rimes, références au cinéma… 
 

� Milosevic plaide « non coupable »     � Titre informatif 
 

� Le désarroi de l’élève Thorsten,     � Titre commentaire  
           que le FBI prenait à tort pour un terroriste 
 

� La redécouverte de l’Etat     � Titre incitatif 
 
 
 

► Comme les journalistes, vous devez construire les titres de presse afin de 
capter l’attention du lecteur et de donner l’essentiel de l’information. On peut 
utiliser une phrase verbale simple et courte (sujet, verbe, complément) ou une 
phrase non verbale (sans verbe conjugué, souvent construite avec deux points). 

 
 
La construction grammaticale des titres. 
 
Ex 1 : Classez les titres en deux groupes suivant leur point grammatical commun (à 
trouver) : 
 

1. Le chantage du Front National 
2. Lutte contre la délinquance 
3. SNCF : le succès de Thalys 
4. L’aveuglement de Belgrade 
5. Attaque massive des Serbes 
6. La gauche résiste 
7. Ce qu’avoue l’amie de Roland Dumas 
8. La RATP va acheter des bus propres 
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9. Les professeurs jugent le lycée, leur métier et leurs élèves 
10.  La Chine dégraisse son « mammouth » 

 
Ex 2 : Transformez les phrases verbales de l’exercice 1 en phrases nominales. 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
Ex 3 : La voix passive. 
 

Observation : voici des titres de journaux :  

1. Un cycliste blesse un piéton � 
2. L’un de nos journalistes a repéré une bande de dealers � 
3. Des inondations ont démoli un pont � 
4. Des incidents marquent la venue à Paris de Fidel Castro � 
5. Le violeur agressait ses victimes dans la forêt � 
 
Consignes: - Transformez ces titres en mettant le complément du verbe en position de sujet. 
- Quelle transformation les verbes ont-ils subie ? 

- Comment appelle-t-on la fonction du groupe de mots introduit par la préposition « par » ? 

 
Identifiez les tournures passives dans ces titres de presse et essayez de les mettre à la forme 
active. 
a. Les cambrioleurs ont été dénoncés � 
b. La chanteuse ne s’est pas suicidée, elle a été assassinée ! � 
c. Des centaines d’automobilistes ont été contrôlés ce week-end � 
d. Vingt-cinq plaintes ont été déposées contre le commerçant malhonnête � 
  
Quelle est l’utilité de ces tournures passives ? Que permettent-elles de passer sous silence ? 
 

III- De l’image au titre ( à faire à la maison) 
 
 
 
  

 
 

1. Que représente chacune de ces photographies ? Décrivez ce que vous voyez 
(personnages, éléments représentés, cadre géographique…). 
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2. Que signifient les gestes des personnages sur chaque photo ? 

 
3. Quelles informations vous apportent-elles sur les événements (la guerre au Sud 

Liban) ? 
 

4. De quoi les photographes ont-ils voulu témoigner ? Quelles sont les fonctions de ces 
photos ?  

 
5. Rédigez une légende pour chaque photo. 

 
6. Où se situe le photographe au moment de la prise de vue ? Qu’est-ce qui est valorisé 

grâce à cet emplacement ? Qu’est-ce qui est, au contraire, supprimé ? 
 

7. Pour chaque photo, imaginez le hors-champ (ce qui est en dehors du cadre de 
l’image). 

 
8. Pourquoi peut-on dire qu’une photographie de presse est « fabriquée » de la même 

manière qu’un article de presse ? 
 

9. Selon vous, quelles sont les qualités d’un reporter photographe ? 
 

10. Trouver un titre à partir de ces photos 
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De l’image de presse au titre 
 

I- Les fonctions de l’image de presse 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 

 
Manifestation contre la guerre du Vietnam, Washington, le 21 octobre 1967  
 
1. Décrivez la photo : cadrage, composition, profondeur de champ.  
2. Quels sont les éléments qui s'opposent dans cette image ?  
3. Quels sont les rapports entre la légende et la photographie ?  
4. Quelle est l'argumentation que propose cette photographie ?  

 
II- Les titres 

 
Rappel sur l’importance des titres à partir d’un exemple 

 
 
Les fonctions des titres  
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� Milosevic plaide « non coupable »     � Titre informatif 

 
� Le désarroi de l’élève Thorsten,     � Titre commentaire  

           que le FBI prenait à tort pour un terroriste 
 

� La redécouverte de l’Etat     � Titre incitatif 
 
 
 

► Comme les journalistes, vous devez construire les titres de presse afin de 
capter l’attention du lecteur et de donner l’essentiel de l’information. On peut 
utiliser une phrase verbale simple et courte (sujet, verbe, complément) ou une 
phrase non verbale (sans verbe conjugué, souvent construite avec deux points). 

 
 
La construction grammaticale des titres. 
 
Ex 1 : Classez les titres en deux groupes suivant leur point grammatical commun (à 
trouver) : 
 

11. Le chantage du Front National 
12. Lutte contre la délinquance 
13. SNCF : le succès de Thalys 
14. L’aveuglement de Belgrade 
15. Attaque massive des Serbes 
16. La gauche résiste 
17. Ce qu’avoue l’amie de Roland Dumas 
18. La RATP va acheter des bus propres 
19. Les professeurs jugent le lycée, leur métier et leurs élèves 
20.  La Chine dégraisse son « mammouth » 

 
Ex 2 : Transformez les phrases verbales de l’exercice 1 en phrases nominales. 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
Ex 3 : La voix passive. 
 

Observation : voici des titres de journaux :  

1. Un cycliste blesse un piéton � 
2. L’un de nos journalistes a repéré une bande de dealers � 
3. Des inondations ont démoli un pont � 
4. Des incidents marquent la venue à Paris de Fidel Castro � 
5. Le violeur agressait ses victimes dans la forêt � 
 
Consignes: - Transformez ces titres en mettant le complément du verbe en position de sujet. 
- Quelle transformation les verbes ont-ils subie ? 

- Comment appelle-t-on la fonction du groupe de mots introduit par la préposition « par » ? 

 
Identifiez les tournures passives dans ces titres de presse et essayez de les mettre à la forme 
active. 

a. Les cambrioleurs ont été dénoncés � 
b. La chanteuse ne s’est pas suicidée, elle a été assassinée ! � 
c. Des centaines d’automobilistes ont été contrôlés ce week-end � 
d. Vingt-cinq plaintes ont été déposées contre le commerçant malhonnête � 
  
Quelle est l’utilité de ces tournures passives ? Que permettent-elles de passer sous silence ? 
 

III- De l’image au titre ( à faire à la maison) 
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11. Que représente chacune de ces photographies ? Décrivez ce que vous voyez 
(personnages, éléments représentés, cadre géographique…). 

 
12. Que signifient les gestes des personnages sur chaque photo ? 

 
13. Quelles informations vous apportent-elles sur les événements (la guerre au Sud 

Liban) ? 
 

14. De quoi les photographes ont-ils voulu témoigner ? Quelles sont les fonctions de ces 
photos ?  

 
15. Rédigez une légende pour chaque photo. 

 
16. Où se situe le photographe au moment de la prise de vue ? Qu’est-ce qui est valorisé 

grâce à cet emplacement ? Qu’est-ce qui est, au contraire, supprimé ? 
 

17. Pour chaque photo, imaginez le hors-champ (ce qui est en dehors du cadre de 
l’image). 

 
18. Pourquoi peut-on dire qu’une photographie de presse est « fabriquée » de la même 

manière qu’un article de presse ? 
 

19. Selon vous, quelles sont les qualités d’un reporter photographe ? 
 

20. Trouver un titre à partir de ces photos 
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Protocole du 23 
FAITES LA UNE 

 
Matériels 

• Photofiltre pour retoucher les images 

• Accès internet 

• Trois tableaux blancs 

• Ramettes papier avec cartouche 

• Appareil photo 

• Infographie 

• Journaux du jour : Aujourd’hui en France ; L’Yonne Républicaine ; Le monde ; 
France soir 

• Clef USB 

• 26 pains chocolat + jus de fruit 
 
Support 

• Dépêches et photographie 

• Feuille avec les emplois 

• Questionnaire de relecture 

• Dépêches envoyées sur la boîte mail 

• Photos  
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S’organiser le jour du concours 
 

- 8H15-9H 
• répartition groupes 

• planning 

• tâches : rédacteur en chef, documentaliste (chercher infos), iconographe, 
secrétaire de rédaction (qui tape vite) 

• distribuer les journaux du jour 

• impressions 8H30 et photocopie 
 

- 9H-9H15 : distribution des dépêches 
 

- 9H30-11H : conférence de rédaction 
• 15 min : lecture des dépêches et journaux de la veille pour un repérage des 

thèmes 

• 9H45-10H : goûter 

• 1H conférence de rédaction :  
Choix des sujets à la une 
Choix des images 
Hiérarchisation 
Affichage au tableau 
 

- 11H-12H15 : rédaction des articles 
Choix des titres 
Rédaction du chapeau 
Choix illustration 
 
6 articles 
Manchette 
L’ours 
 

- 13H-15H : mise en page 
• 13H-13H30 : lecture des articles et mettre en page 

• 13H30-15H 
Taper dans le bloc note 
Mise en page sur un seul ordinateur 
 

- 15H-15H30 : élection de la une 
 

- 15H30 : envoi de la une 
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Protocole du 23 
FAITES LA UNE 

 

8H15-9H Répartition des groupes 
Découverte du planning 
Distribution des tâches 
 

9H-9H15 Distribution des dépêches 
 

9H15-11H : 
conférence de 
rédaction 

9H15-9H45 : Lecture des dépêches et journaux de la veille pour un 
repérage des thèmes 
 
9H45-10H : Pause petit déjeuner 
 
10-11H : Conférence de rédaction 

• choix des sujets à la une 

•  choix des images 

• Hiérarchisation 

• Affichage au tableau 
 

11H-12H15 Rédaction 

• 6 sous rubriques 

• L’ours 

• La manchette 
 

13H-13H30 Nouvelle conférence de presse 

• présentation de chaque partie 

• mise en place sur la maquette 
  

13H30-15H Mise en page 

• taper sur le bloc note 

• mise en page 
 

15H-16H Final 

• choix final de la une 

• envoi 
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Les tâches 
 

Directeur de publication 
 

Monsieur Richaud 

Rédacteur en chef 
 

 

Documentaliste 
(rechercher des 
informations) 
 

 

Iconographe 
 

 

Secrétaire de rédaction 
 

 

 


