La presse écrite en France
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Dites si ces journaux sont :

-

Des quoHdiens ;
Des hebdomadaires ;
Des mensuels ;
Des journaux naHonaux ou locaux.

2

Exprimez-vous !

a.

Lisez-vous les journaux français ? Lesquels ? Les achetez-vous ou les lisez-vous sur une
applicaHon ?
Que pensez-vous des journaux gratuits ? Sont-ils dangereux pour la presse ?
Est-il important que la presse soit indépendante ? Comment peut-elle l’être ?
Quelle est la situaHon de la presse écrite dans votre pays ?
Les sites Internet d’informaHon sont-ils devenus des « incontournables » ? Pourquoi ?
Pensez-vous qu’il soit important de suivre l’actualité ? Pourquoi ?
Suite aux aIentats du 7 janvier, les manifestants ont brandi des pancartes « Je suis
Charlie » : êtes-vous Charlie ? Pourquoi ?

b.
c.
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ObservaHon d’une Une de Charlie Hebdo

A

C
a.
b.
c.
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B

D

Choisissez une Une de Charlie Hebdo.
Expliquez pourquoi vous avez choisi ceIe Une-là, parlez du sujet traité.
Expliquez le trait d’humour de ceIe Une.
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« On peut rire de tout, mais pas avec n’importe qui. » (Pierre Desproges) Êtes-vous
d’accord ?
« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me baErai jusqu’à la mort pour
que vous ayez le droit de le dire » (Voltaire) Que pensez-vous de ceEe citaDon ? Est-elle
une bonne déﬁniDon de la liberté d’expression ?
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PrésentaHon d’un journal

Présentez un journal de votre pays : expliquez s’il s’agit d’un quoHdien, d’un hebdomadaire
ou d’un mensuel, s’il est local ou naHonal, si de nombreuses personnes le lisent, etc.
Dites également pourquoi vous avez choisi ce journal : qu’a-t-il de parHculier ?
Présentez, éventuellement, une Une de ce journal.
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Expression écrite

Suite aux aIentats du 7 janvier 2015, de nombreuses personnes ont réagi sur des forums de
discussion. Vous apportez votre contribuHon : réagissez sur la quesHon de la liberté de la
presse.

3

Apostrophe FLE Aline RAPP EIRL

