
ETUDE D'UN ARTICLE DE PRESSE  Nom – prénom.....................................................classe ............
1.Revue ou journal ?
Derrière le mot presse se cachent des genres différents. Entre journaux, revues et magazines, comment se 
repérer ?
Cherche la définition (dans un dictionnaire ou sur internet) de :
journal : .....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
magazine : .................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
 A ton avis, qu'est-ce qu'un  gratuit ? ........................................................................................................................
→ De quelle type de parution l'article que tu as à étudier est-il extrait ?..................................................................

2. La périodicité
Quotidiens et magazines ont des rythmes de parution différents. 
un quotidien paraît ...................................................................................................................................................
un bimensuel paraît...................................................................................................................................................
un hebdomadaire paraît.............................................................................................................................................
un bimestriel paraît...................................................................................................................................................
→ A quelle type de parution appartient l'extrait de l'article étudié ? ...................................................................

3. PQN ou PQR ?
Chaque jour, les Français ont le choix entre différents quotidiens. Ils sont nationaux s'ils sont diffusés dans toute 
la France et régionaux si on ne les trouve que dans certaines régions. 
Donne le nom de : 3 quotidiens nationaux................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

       2 quotidiens régionaux...............................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
→ Le journal d'où est extrait l'article fait-il partie de la PQN ou de la PQR ? ........................................................

4. D'où vient l'info ?
Les journalistes, pour rédiger leurs articles, doivent se tenir informés de tout ce qui se passe (région, France, 
monde). Pour cela, ils disposent de nombreux informateurs qui constituent des sources directes. 
→ A ton avis, auprès de quelle(s) personne(s) ou instance(s), s'est renseigné le journaliste qui a écrit l'article 
que tu as à étudier ?
□  le porte-parole du gouvernement
□  le service de presse d'un parti politique
□  des policiers ou des gendarmes
□  des personnes anonymes qui témoignent secrètement
□  l'attaché de presse d'une grande entreprise
Mais ils utilisent principalement les agences de presse qui collectent, via un réseau de journalistes, toutes les 
informations. Cite l'agence française chargée de recueillir ces informations ?........................................................

5. Le jargon journalistique et la Une
Les journalistes utilisent certains mots dans un sens qui leur est propre. Ainsi, un monstre est pour eux la 
première ébauche, grossièrement crayonnée, de la disposition des titres, textes, photos, publicité... du journal 
comme ci-dessous, le monstre du Monde du 14 mai 1998 :



Retrouve, grâce aux définitions suivantes, sur le fac-similé du Journal du dimanche (feuille annexe) :
la manchette : le haut de la page de la Une s'appelle la manchette. C'est là qu'on trouve l'état civil du journal : 
son nom, son logo, la date du jour, son prix. Dans certains quotidiens, on considère que le gros titre fait partie 
de la manchette.
la tribune : espace situé sous la manchette. C'est un endroit de choix où l'oeil du lecteur se pose souvent en 
premier. On y place donc le ou les titres importants du jour. Parfois, les journalistes appellent cet espace «la 
tête».
l'appel : permet d'afficher à la Une les articles phares du journal qui seront développés dans les pages suivantes.
le bandeau : appelé aussi steamer, il est placé en haut de la page et occupe généralement la largeur du journal. 
On y annonce parfois un cahier hebdomadaire ou une rubrique spéciale.
l'ours : désigne l'endroit où sont répertoriés le nom du journal, le nom du directeur de la publication, les 
responsables de rubriques, les collaborateurs et l'imprimeur.
la colonne : assemblage de lignes occupant une section verticale. Les colonnes facilitent la lecture du journal.
le titre : courte phrase résumant l'information contenue dans l'article ou formule destinée à susciter la curiosité 
du lecteur. Est souvent imprimé en gros caractères.
le sur-titre : ligne qui surmonte un titre et fournit un aspect complémentaire de l'information.
le sous-titre : élément qui suit immédiatement le titre et le complète.
l'oreille : emplacement en haut de la Une et à gauche du titre du journal. L'oreille est placée dans la manchette.
la chandelle : Colonne non coupée qui va du haut en bas de la page
le chapô : texte d'introduction qui coiffe un article, généralement présenté en plus gros et en caractères gras. Il 
concentre en quelques lignes l'essentiel de l'information.
→ Quel est le titre de l'article que tu as à étudier ?..................................................................................................
le sur-titre ?................................................................................................................................................................
le sous-titre ?.............................................................................................................................................................
Y a-t-il un chapô ?.....................................................................................................................................................

6. Les rubriques
Si la Une est l'entrée principale du journal, le sommaire et les rubriques en sont les portes de service. 
→ Dans quelle rubrique du journal l'article a-t-il été publié ?..................................................................................
L'article est-il signé ? .................................... par qui ?............................................................................................

7. La pyramide inversée
Alors que dans les romans l'auteur échafaude son intrigue pierre à pierre jusqu'au dénouement final, le 
journaliste livre immédiatement le sujet dans son article, un peu comme s'il donnait tout de suite la solution de 
l'énigme. Cela permet au lecteur de savoir si l'info va l'intéresser car la lecture d'un quotidien doit se faire 
rapidement. L'article suit donc l'ordre de la pyramide inversée, des éléments les plus importants vers les moins 
importants, et répond aux questions de la règle des 5 W inventée par les Américains :
Who ? (qui ?) What ? (quoi ?) When ? (quand ?) Where ? (où ?) Why ? (pourquoi ?)
→ L'article répond-il à cette règle ?
Qui ? Quelles sont les personnes qui interviennent ou sont nommées dans l'article ? .............................................
...................................................................................................................................................................................
Quoi ? De quoi parle l'article ?.................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Où ? Les lieux sont-ils précisément nommés (ville, rue, quartier) ?.........................................................................
...................................................................................................................................................................................
Quand ? ....................................................................................................................................................................
Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Causes, conséquences ?...........................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

8. Les médias
Cite trois médias autres que la presse écrite .............................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Ce questionnaire est noté sur 10 et entre dans la validation du socle commun : Palier 3, compétence 6 intitulée 
« fonctionnement et rôle d'un média ». La compétence est validée à ..................%
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