NOM : …...................... Prénom : …..................................

EPI – La presse
1 / Un peu de vocabulaire : (complète ces définitions)
La « Une »
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
L'éditorial (ou édito)
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Le chapeau (ou chapô)
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
L'ours
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
La dépêche
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

2 / Complète la maquette de cette Une , en mettant au bon endroit les mots suivants :
bandeau, ventre, rivière d'appels, pied de page, manchette, tribune, oreille

NOM : …...................... Prénom : …..................................
3 / La « Une »
Elle doit être :
…................................. (à partir de titres, textes et photos)
…................................. (on met en valeur l'événement considéré comme le plus
important)
…..................................( le futur lecteur doit avoir envie d'acheter ce journal, grâce à l'attrait de
la « Une »)
Donc il faut ordonner les informations, les hiérarchiser et rendre la « Une » agréable à regarder.
4 / Découverte de la Une d'un quotidien
Date de parution :..................................... Prix du journal : ….......................................
Titre du journal : …………………………………………………………………………………………….
Couleur et lettrage du titre : …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
S'agit-il d'un journal national ou régional ?
Combien d'articles sont présentés ?
Quel est le titre de l'article le plus important ? (le
plus mis en valeur )
Comment est-il mis en valeur ? (emplacement,
taille des caractères, contrastes...)
Dans quelle catégorie classes-tu l'information
principale ? (politique, société, culture, sport,
économie, fait divers...)
Combien y a-t-il d'illustrations sur la Une ?
L'information principale est-elle illustrée ?
Si oui, par quel moyen ? (photo, dessin, montage...)
Y a-t-il un éditorial ?
Y a-t-il des publicités ? Si oui, à quel endroit de la
Une ? (gauche droite haut bas...)
Qu'est-ce qui domine sur la Une : les illustrations
ou le texte ?

4 / Puzzle : Vous avez les morceaux d'une « Une » qui sont mélangés. A vous de recréer une « Une »
complète à partir des éléments fournis.

