
Semaine de la presse 2019 
30ème édition

n°1

Je découvre la Une d'un journal
La Une d'un journal est la première page. 
C'est généralement la seule page qui sera visible avant l'achat du journal. Elle 
donne des renseignements utiles sur le contenu du journal. Elle doit donc attirer 
l’oeil du lecteur.
Le but de la Une est de faire vendre le journal.
L’information y est organisée de façon à donner envie de lire le journal : elle doit 
être brêve et attractive.
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Je découvre la Une d'un journal

Reconstitue la Une de ce journal puis encadre et légende chaque partie de la Une en t'aidant de 
la fiche mémoire. 
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Je découvre la presse écrite
Avec ton groupe, feuillette le document et réponds aux questions suivantes : 

Genre de document : .........................................................................

Nom de document :  .........................................................................

A qui s'adresse ce document : .........................................................................

 

A quelle fréquence est-il publié ? 

O tous les jours

O toutes les semaines

O tous les mois 

 

Nombres de pages :  ..........................

 

Que contient-il ? 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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Je découvre la presse écrite
La presse est un moyen de communiquer. Elle fait donc partie des médias. 

C’est un moyen de transmission de l’information.

 

On distingue deux types de presse : 

- la presse écrite (journaux, magazines…)

- la presse audio-visuelle (télévision, radio, internet…)

 

Il y a deux types de publication :

- le journal : Il se caractérise par une qualité de papier médiocre, un format assez grand, 

peu de photos et souvent en noir et blanc.

- Le magazine : il est généralement imprimé en couleurs ; le papier est de meilleure 

qualité et des photos illustrent les articles

 

La périodicité signifie « le rythme de parution ». On distingue 3 types de parutions : 

- les quotidiens : ils paraissent tous les jours, le matin ou dans l’après-midi.

- Les hebdomadaires : ils paraissent toutes les semaines 

- Les mensuels : ils paraissent tous les mois 

 

La presse peut s'adresser à différents publics. C'est le lectorat. On distingue :

- la presse généraliste qui regroupe la plupart des quotidiens et des magazines 

d’information

- la presse spécialisée suivant l’âge des lecteurs (presse pour enfants...) ou leurs centres 

d’intérêt (magazines de télévision, de musique,de sport…)

- la presse professionnelle ( Le Quotidien du Médecin, le journal interne des entreprises, 

le journal scolaire..)

 

Selon le sujet, l'article peut prendre différentes formes : 

 

- Billet : petit d’article d’humeur où le journaliste parle d’un sujet de son choix

- Brève : information très précise et courte, souvent sans titre.

 - Correspondance : article transmis par un correspondant de presse, parfois à l’étranger,

 - Editorial : commentaire signé du directeur ou du rédacteur en chef du journal.

- Enquête : exposé, analyse d’informations recueillies auprès de différentes sources.

- Interview : compte-rendu d’un entretien sous forme de questions-réponses.

- Reportage : récit et témoignage de choses vues et entendues sur le terrain.
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