Découvrez le kiosque presse du CDI
Pour vous approprier le contenu du kiosque presse, répondez aux questions
suivantes :

1. Distinguer presse d'actualité générale (dite généraliste) et
presse spécialisée dans un domaine particulier
LA

PRESSE D’ACTUALITÉ GÉNÉRALE

* Notez le titre de trois quotidiens nationaux de la presse d’information
générale :
- …....................................................................................................................................
- …....................................................................................................................................
- …....................................................................................................................................
* Notez le titre de deux magazines d’information générale à parution
hebdomadaire :
- …....................................................................................................................................
- …....................................................................................................................................

LA

PRESSE SPÉCIALISÉE

:

* Notez le titre de quelques journaux et magazines en fonction de leurs
spécialités dans le tableau ci-dessous

Spécialité

Titre du journal ou du magazine

Économie

Sciences (physique, biologie,
astronomie…)
Langues vivantes
Vie pratique /loisirs /people
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Arts et culture générale
(littérature, cinéma,
théâtre…)
Santé
Presse professionnelle

Sports et nature

Sciences humaines
(histoire, géographie,
philosophie…)

2. Mini Quizz
* Parmi les journaux observés, relevez un titre de la presse régionale
.…....................................................................................................................................
* Retrouvez un journal gratuit et notez son titre :
.……....................................................................................................................................
* Comment font les journaux gratuits pour financer leur publication ?
.……....................................................................................................................................
* Pourquoi, selon vous, le Canard enchaîné est-il qualifié de journal
« satirique » ?
.……....................................................................................................................................
*Trouvez un autre journal de ce type dans le kiosque :
.……....................................................................................................................................
* Que ne trouvez-vous pas dans ces journaux que vous trouvez dans les
autres ? Pourquoi ?
.……....................................................................................................................................
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3. Faites votre marché et épluchez votre journal
* Choisissez un journal ou une revue à présenter.
* Établissez sa carte d’identité.
Pour cela, relevez :
- Nom du journal (de la revue) :
- Périodicité :
- Genre (information générale/presse spécialisée) :
- Date de parution :
- Prix :
- Nom du Directeur de publication (voir « l’ours ») :
* Page de couverture :
- Quelle est l’information principale de couverture (ou de une) ?

- Quels éléments distinguent
autres informations ?

cette

information

principale

des

* Le sommaire : Relevez les rubriques principales dans leur ordre
d’apparition :

* Choisissez un article à résumer :
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