Coronavirus : la revue de presse française
Activité 1 : Bienvenue à la maison !
Écoutez l’extrait en entier et cochez la bonne réponse.
Quel est le thème principal ?
□ la fermeture des lieux publics
□ le télétravail
□ le confinement
Qu’est-ce qu’une revue de presse ?
□ L'analyse d'un journal sur un thème précis.
□ La synthèse de certains titres et articles de presse.
□ Le relevé des erreurs et perles trouvées dans les journaux

Activité 2 : Le Figaro : un quotidien national
Écoutez jusqu'à 1:28. Qu'entendez-vous à la place du mot souligné ?
« Les Français, sonnés découvrent que l’ennemi (...) est à leurs portes (...) »
□ groggy
□ effondrés
« Opéras, ballets, concerts, (...) cinéma, le spectacle est terminé. Ne circulez plus, il n’y a
rien à voir : telles sont les instructions (...) »
□ recommandations
□ consignes
« Le confinement sonne la fin d’une civilisation axée sur les loisirs à gogo, les voyages, les
soirées insouciantes entre amis. »
□ le terme
□ le glas
Et Le Figaro de s'interroger : « Que faire lorsque toute vie sociale est interdite ? (...) »
□ prohibée
□ censurée
« Sous le choc de cette explosion historique, bien des choses vont changer (...) »
□ déflagration
□ détonation
« Dans un univers (...) clos, des activités oubliées vont retrouver grâce, des gestes simples :
lire, écrire, faire des travaux, jouer d'un instrument, cuisiner (...) »
□ rafistoler
□ bricoler
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Activité 3 : Libération : un quotidien national
Écoutez de 01:29 à 2:28. Quels mots entendez-vous ?
« Cette

solitude forcée

/

imposée nous

montre

combien

nous

sommes

des

animaux sociables / sociaux.
L’État qui édite / dicte les règles sanitaires pour limiter les pertes humaines, l’État qui lutte /
se bat contre le virus grâce à des services publics dont on redécouvre l’utilité précieuse,
l’État dont on ne critique / déplore plus les coûts excessifs mais qu’on presse au contraire de
dépenser sans compter pour soutenir / aider l’hôpital public, pour garantir / assurer la
sécurité, pour voler au secours des plus faibles, pour conserver / maintenir autant que
possible le fonctionnement normal de la vie économique.
Ce sera peut-être la grande leçon / morale de cette crise, estime Libération. À la hausse : les
valeurs d’action collective / commune. À la baisse : le libéralisme / chacun pour soi des
sociétés contemporaines. On pressent un tournant majeur / historique qui réhabilitera la
société,

loin

de

l’utopie

épuisée

/

du

mythe

anéanti

de

l’individu

Activité 4 : La Provence : un quotidien régional
Écoutez l’extrait de 2:29 à 3:19. Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?
1. Les Français ne connaissent pas la durée de leur confinement.
□ Vrai

□ Faux

2. L’humour en ligne aide les Français à passer le temps.
□ Vrai

□ Faux

3. D'après La Provence, les Français ne pensent pas encore à l'après-confinement.
□ Vrai

□ Faux

4. Le soir, à 20h, les Français applaudissent pour soutenir le corps médical.
□ Vrai

□ Faux
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roi. »

Activité 5 : La Charente Libre : un quotidien départemental
Écoutez l’extrait de 3:20 à la fin.
Parmi ces phrases, lesquelles résument le mieux les idées exprimées ?
□ Les personnes comprennent que le danger n'est pas toujours ailleurs.
□ La population craint que cet épisode ne provoque un conflit mondial.
□ Des choses impossibles auparavant deviennent essentielles.
□ Le quotidien se demande si ce réveil des consciences sera durable.
□ La Charente Libre s'interroge sur les conséquences environnementales de cet événement.
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Corrigés
Activité 1 : Bienvenue à la maison !
Quel est le thème principal ? X le confinement
Qu’est-ce qu’une revue de presse ? X La synthèse de certains titres et articles de presse.
Activité 2 : Le Figaro : un quotidien national
Les Français, sonnés découvrent que l’ennemi (...) est à leurs portes (...) X groggy
Opéras, ballets, concerts, (...) cinéma, le spectacle est terminé. Ne circulez plus, il n’y a rien à voir : telles sont
les instructions (...) X consignes
Le confinement sonne la fin d’une civilisation axée sur les loisirs à gogo, les voyages, les soirées insouciantes
entre amis. X le glas
Et Le Figaro de s'interroger : « Que faire lorsque toute vie sociale est interdite ? (...) X prohibée
Sous le choc de cette explosion historique, bien des choses vont changer (...) X déflagration
Dans un univers (...) clos, des activités oubliées vont retrouver grâce, des gestes simples : lire, écrire, faire des
travaux, jouer d'un instrument, cuisiner (...) X bricoler
Activité 3 : Libération : un quotidien national
Cette solitude forcée nous montre combien nous sommes des animaux sociaux.
(...)
L’État qui édite les règles sanitaires pour limiter les pertes humaines, l’État qui lutte contre le virus grâce à des
services publics dont on redécouvre l’utilité précieuse, l’État dont on ne déplore plus les coûts excessifs mais
qu’on presse au contraire de dépenser sans compter pour aider l’hôpital public, pour garantir la sécurité, pour
voler au secours des plus faibles, pour maintenir autant que possible le fonctionnement normal de la vie
économique.
Ce sera peut-être la grande leçon de cette crise, estime Libération. À la hausse : les valeurs
d’action collective. À la baisse : le chacun pour soi des sociétés contemporaines. On pressent un
tournant historique qui réhabilitera la société, loin de l’utopie épuisée de l’individu roi.
Activité 4 : La Provence : un quotidien régional
1. Les Français ne connaissent pas la durée de leur confinement. X Vrai
Commentaire : (...) pour un temps que personne ne sait encore exactement évaluer (...)
2. L’humour en ligne aide les Français à passer le temps. X Vrai
Commentaire : On s’envoie des blagues par Internet, des montages photo.
3. D'après La Provence, les Français ne pensent pas encore à l'après-confinement. X Faux
Commentaire : On parle de la fête, qui sera forcément la plus belle en fin de confinement, on parle de ce
moment où nous nous retrouverons avec nos barbecues de printemps, nos terrasses, nos comptoirs,
nos librairies, nos théâtres, nos restaurants préférés(...)
4. Le soir, à 20h, les Français applaudissent pour soutenir le corps médical. X Vrai
Commentaire : Mais à 20 h, à nos fenêtres, sur nos balcons, nous pouvons chaque soir nous retrouver quelques
instants, pour applaudir les soignants, (...)

Activité 5 : La Charente Libre : un quotidien départemental
X Les personnes comprennent que le danger n'est pas toujours ailleurs.
X Des choses impossibles auparavant deviennent essentielles.
X Le quotidien se demande si ce réveil des consciences sera durable.
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