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Le directeur du Courrier populaire sursauta en lisant une nouvelle dans la rubrique des faits

divers. Il fit appeler aussitôt le rédacteur qui avait écrit cet article.

- Expliquez-moi ça ! Il y a même l’heure exacte à laquelle il ne s’est rien passé !

Nous sommes en train de devenir un journal pour fantômes : bientôt nous

imprimerons à l’encre blanche.

- Mais, monsieur le directeur, vous m’étonnez : pensez à la joie des lecteurs en

apprenant qu’un accident aussi grave ne s’est pas du tout produit. Imaginez par contre si c’était arrivé

: cinq familles en deuil, peut-être de pauvres petits orphelins à Milan, en Belgique...

Scoop, auteur Gianni RODARI illustrateur PEF

DES MOTS POUR LE DIRE DES VERBES QUELQUES DEFINITIONS

Des types de publications :

 un journal

 un magazine
 une revue

Les métiers du journalisme

 un rédacteur en chef

 un reporter

Les articles d’un journal :

 une rubrique (articles sur
un thème)

 une interview
 un reportage (enquête sur

le terrain)
 une brève (texte court)

 les faits divers (nouvelles
sans importance)

La composition de l’article

 un article

 un titre
 un sous-titre

 un chapeau (court texte
d’introduction)

 une légende d’illustration
 la source (= l’origine)

 la une (= première page)

 une publicité

 paraitre

 être imprimé

 mettre sous presses

 être diffusé

 être vendu en kiosque

 couvrir un évènement

 Un quotidien (journal qui
paraît chaque jour).

 Un hebdomadaire

(publication qui paraît
chaque semaine).

 Un mensuel (publication qui
paraît tous les mois)...

Cliquez ici pour taper du texte. MOTS EN FAMLLE

 un journal – un journaliste

 rédiger – un rédacteur –

une rédactrice

 un reporter – un reportage

 tirer – un tirage

LA VIE QUOTIDIENNE

La presse


