Actualité culturelle

Livello A1

La semaine de la presse1 et des médias dans l’École
Chaque année, au printemps, les classes de tous niveaux 2 et de toutes disciplines
peuvent participer à la semaine de la presse et des médias à l’école.
Cette activité d’éducation civique permet aux élèves de mieux connaître le système des
médias et de s’intéresser à l’actualité.
Cet événement3 propose des rencontres entre des journalistes et des élèves partout en
France. Les élèves travaillent sur les médias avec leurs professeurs : ils regardent des
émissions4 télé ou radio, ils lisent des articles de journaux, ils vérifient les informations et
ils discutent à propos de la liberté d’expression et d’opinion.
La 30ème édition de la semaine de la presse et des médias dans l’école est organisée
cette année du 18 au 23 mars. Le thème de cette édition est « L’information sans
frontières ? ».
Voici le calendrier de cette 30ème édition :
- Du 8 janvier à 12h00 au 8 février à minuit : inscription des écoles sur le site www.clemi.fr
- Du 4 mars au 15 avril les écoles peuvent consulter gratuitement les médias sur le site
- À partir du 11 mars les écoles inscrites reçoivent 5 les journaux et les magazines
demandés
Les éditeurs offrent un million de journaux, des articles en ligne et des ateliers avec des
journalistes.
Pour les DROM et les COM il y a un calendrier spécifique.
Les élèves étrangers6 qui apprennent le français peuvent consulter le site de TV5Monde et
en particulier la rubrique « éducation aux médias », avec quatre collections et beaucoup
d’exercices.
La collection « L’univers des médias » est surtout conseillée pour mieux comprendre les
métiers liés au journalisme et pour découvrir les quatre grands médias : la télé, la radio, la
presse et Internet.
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La presse = la stampa
Le niveau = il livello
3
L'événement = l'avvenimento
4
Une émission = una trasmissione
5
Recevoir = ricevere
6
Étranger = straniero
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Exercices
Exercice 1
Indique quelle affirmation est correcte :
1.
En quelle saison on organise la « semaine de la presse et des médias dans
l’école» ?
a.
En hiver
b.
Au printemps
c.
En été
1.
Pour « la semaine de la presse et des médias dans l’école » on organise des
activités
a.
dans toutes les écoles
b.
seulement au collège
c.
seulement au lycée
1.
a.
b.
c.

Cette initiative permet de mieux connaître
la télé et la presse
Internet et la presse
les quatre grands médias

1.
a.
b.
c.

Les élèves qui habitent dans un DROM
ne peuvent pas participer à cette initiative
peuvent participer à cette initiative
ne peuvent pas s’inscrire sur le site www.clemi.fr

1.
a.
b.
c.

Les élèves étrangers
peuvent s’inscrire sur le site www.clemi.fr
peuvent trouver des activités sur le site de TV5Monde
ne font pas d’éducation civique à l’école

Exercice 2
Mets les mots suivants au pluriel :
Singulier
Le niveau
Le journaliste
L’article
Le journal
L’information
Une opinion

Pluriel
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Singulier
L’école
Le magazine
Un éditeur
Un atelier

Pluriel

Exercice 3
Écris ces dates en toutes lettres :
Le 08.01 …………………………………………
Le 06.02 …………………………………………
Le 04.03 …………………………………………
Le 15.04 ………………………………………...
Le 11.05 ………………………………………...
Quels sont les autres mois de l’année que tu
connais ? ……………………………………………..................................................................
.................
Exercice 4
À l’occasion de « la semaine de la presse et des médias » ton prof de français te
donne un formulaire à remplir :
Nom
Prénom
Classe
Date de naissance
Nationalité
Médias utilisés
Emission télé préférée
Nombre d’heures passées sur internet (par jour)

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore
http://www.loescher.it/enfrancais
enfrancais@loescher.it

