Présenter un journal d’actualité
Activité 1 : Un peu de vocabulaire
1.
Un générique

●

●

Ensemble d’éléments
l’émission qu’on écoute

sonores

qui

Un titre

●

●

Court moment musical qui sert à marquer une pause

Un papier

●

●

Une information

Un(e)
correspondant(e)

●

●

Sujet développé en 1 minute 30. À la radio il est fait pour
être lu.

Une virgule

●

●

Un document qui décrit techniquement le déroulement
de l'émission à réaliser.

Un sujet

●

●

Journaliste qui transmet des informations depuis la ville
ou le pays où il se trouve.

Un conducteur

●

●

Une information importante présentée au début du
journal.

caractérisent

2. La règle des 5W est une technique d'écriture utilisée par l'ensemble des rédacteurs (journalistes,
blogueurs…). Cette abréviation est l'acronyme anglais de “What, Why, Who, When, Where”.
En français, cela correspond aux mots interrogatifs : “Quoi, Pourquoi, Qui, Quand, Où”.
3. La « Une ».
Activité 3 : La préparation d’un journal
1. Cela diffère en fonction des journaux. Dans le Journal en français facile, il y a toujours deux
journalistes en studio qui présentent les informations mais vous pouvez également avoir entendu :
- un.e correspondant.e ;
- une personne interrogée dans la rue ;
- une personnalité (extrait d’un discours, d’une chanson, etc.).
2. Les différents sujets sont présentés du plus important au plus « léger » (en dernier, il y a souvent un
sujet sport ou culture). Les thématiques et les pays sont variés.
3. Le choix des sujets se fait pendant une « conférence de rédaction », c’est une réunion qui a lieu
plusieurs fois par jour. Les journalistes se retrouvent et sélectionnent les sujets, en fonction de la ligne
éditoriale du média.
4. Pour rédiger son papier, le.la journaliste vérifie toujours ses sources - agences de presse, sites
reconnus et vérifiés – et il consulte les personnes directement concernées par ces infos.
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