Les titres du journal (30 mars 2021)
Fait du jour

Activité 1 : Les titres
Écoutez l’extrait en entier et cochez les bonnes réponses.
1. Quels noms entendez-vous ?
□ la France
□ les Nations Unies
□ l'Italie
□ France Média Monde

□ le Mali
□ la Syrie
□ l'Union européenne
□ les États-Unis
□ l'Espagne
□ Reporters sans frontières

2. À quelles images correspondent les 3 titres annoncés ?

□ Bamako : manifestation contre les
troupes étrangères au Mali

□ L’armée française accusée au Mali

□ Italie : un budget de 32 milliards d'euros
pour lutter contre la pandémie

□ Italie : 5 jours d'isolement pour les
voyageurs venant de l’Union européenne

□ ENTR : nouveau média en ligne pour les
jeunes européens

□ 32e édition de la Semaine de la presse et
des médias à l'école
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Activité 2 : Les mots-clés
Réécoutez l'extrait en entier. Qu'entendez-vous ?
Titre 1
À la une ce soir : la France accusée de bavure au Mali. Une bavure c'est une erreur. / faute.
Au moins 16 civils auraient été tués par une frappe / attaque aérienne de l'armée française à
Bounti au début de l'année selon les Nations Unies. Paris refuse /réfute.

Titre 2
Une quarantaine pour toute, pour tout voyageur / touriste de l'Union européenne décidant de
se rendre en Italie. La décision aujourd'hui de Rome qui s'ajoute aux interdictions /
restrictions pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Titre 3
Et puis à la fin de cette édition la présentation d'un nouveau média. ENTR proposé notamment
par le groupe France Médias Monde auquel appartient RFI. Un média tout en vidéos / images
et qui devrait naître / voir le jour cet été sur Internet diffusé en six langues.
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