Epic : une revue pour raconter le monde en images
Fait du jour

Activité 1 : Une nouvelle revue
Écoutez le début de extrait jusqu'à 0:31. Sélectionnez la bonne réponse.
Que comprenez-vous ?
Qu'apprend-on sur la revue Epic ?
C'est une nouvelle revue en ligne. / papier.
Epic fait penser à un magazine de mode. / livre d'art.
Cette revue propose des récits photographiques / bandes-dessinées pour raconter le
monde.
La journaliste qualifie la revue Epic de « média livre.» / « média lent.»

Activité 2 : Éloge de la lenteur
Écoutez l'extrait de 0:31 à 1:12. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Jean-Matthieu Gautier, co-fondateur d'Epic fait partie d’une génération :
□ qui consomme beaucoup d’images.
□ habituée des réseaux sociaux.
□ attachée aux médias traditionnels.
2. Pour lui, l'information diffusée sur les réseaux sociaux :
□ va trop vite.
□ doit être vérifiée.
3. Jean-Matthieu Gautier pense que lire une revue papier permet de :
□ prendre son temps pour lire les informations.
□ prendre du recul par rapport à l'actualité immédiate.
4. C’est d’ailleurs le travail des :
□ journalistes d’investigation.
□ photographes documentaires.
Activité 3 : Découvrir le monde avec la photographie documentaire
Écoutez l'extrait de 1:13 jusqu'à la fin. Cochez la bonne réponse.
1. Pour son photoreportage, Tamara Ekhardt :
□ a suivi le quotidien d'enfants du voyage en Irlande.
□ s'est intéressée aux inégalités scolaires en Irlande.
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2. Pour son photoreportage, Mathieu Paley :
□ a participé à une expédition dans les montagnes du Pakistan.
□ a partagé les coutumes du peuple whaki au Pakistan.
Note : Les Wakhis sont un peuple de bergers nomades d'Asie centrale qui parle le wakhi,
une langue iranienne.
3. Pour son photoreportage, Tim Franco :
□ a observé la fonte des glaces près du cercle polaire.
□ a accompagné des pêcheurs à la morue au pôle Nord.
4. Pour la journaliste, ces récits montrent :
□ la passion des photographes pour leur travail.
□ les difficultés du travail de photographe documentaire.
Activité 4 : Un peu de vocabulaire
Réécoutez l'extrait en entier. Que signifient les mots ou expressions soulignés ?
1. La sortie d’Epic est « un acte courageux, surtout quand celle-ci va à l'encontre de la
frénésie ambiante, de la course aux infos (…) » :
□ la confusion
□ l’agitation
2. « Éteindre les écrans. Se retrouver enfin ». C'est le mot d'ordre d'Epic écrit en grand au
début du premier numéro. »
□ slogan
□ sous-titre
3. « On est cette génération qui consomme beaucoup d’images par les réseaux sociaux (...),
mais il y a toujours une petite frustration. »
□ colère
□ insatisfaction
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