
Objectif intermédiaire 2 : Analyser un article et connaître les 

caractéristiques de l’écriture journalistique. 

 



1. Observez la disposition d’un article pour relier ensuite chaque terme avec sa définition   
 

Le chapeau  
Ils mettent en évidence la structure de l’article. En un coup 

d’œil, cela permet de comprendre le plan du texte 

L'attaque  

C'est la dernière phrase de l'article. Souvent une phrase 

courte et travaillée, comme l'attaque. Importante car c'est 

l'impression finale que le lecteur garde de l'article : au bout 

du compte, quel sentiment veut-on lui laisser ? 

Les intertitres 

et/ou sous-titres 
 

C'est la première phrase de l'article proprement dit. 

Souvent une phrase bien travaillée, parfois un ou 

quelques mots. Il faut débuter sans hésiter : originale, 

brève et rythmée, l'attaque accroche le lecteur. 

Le titre  

• Il produit un signal graphique clairement repérable. Il 

opère un peu comme un panneau de signalisation. 

• Il donne du sens à ce qu'on va lire par la suite, il 

annonce la couleur et présente l’article. 

La chute  

C’est une incitation à la lecture. Il résume en court 

paragraphe le contenu de l’article que l’on va lire. Il peut-

être 

 

- plutôt incitatif : amusant ou bizarre qui renseigne peu sur 

le contenu de l'article 

- plutôt informatif : beaucoup de renseignements sur 

l'essentiel de l'information traitée dans l'article. 

 

Bien sûr, que trouve-t-on toujours lorsque des photos ou dessins sont proposés ?  

→  

 

 

 



1) Le thème : quel est le sujet de l’article ?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Composition de l’article : à l’aide de l’encadré de la page précédente, surlignez le titre, encadrez le chapeau, 

soulignez les intertitres dans l’article. 

3) A quoi correspondent les lignes en italiques et entre guillemets dans l’article ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Quelle est d’après vous la visée de cet article (son but) ? Justifiez votre réponse. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) D’après vous, quelles sont les conditions pour qu’un titre de presse soit bon ?   
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformez ces titres verbaux en titres nominaux : 

1) L’usine AZF explose : la ville est en état de choc. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Le drame de Toulouse décuple le ras-le-bol des riverains. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Après la catastrophe d’AZF, il faudra reconstruire 10000 logements. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) AZF explose et cause la mort de 30 personnes. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LA PHRASE NOMINALE 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Relevez 3 exemples de phrases nominales dans votre journal :  

Ex 1 : …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

Ex 2 : …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

Ex 3 : …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

 



Savoir rédiger un chapeau et les sous-titres 

Le titre donne le sujet de l’article, le chapeau le résume, les intertitres en reflètent le plan. Les titres s’organisent 

logiquement et se complètent, offrant ainsi l’essentiel de l’information. 

 

 

1) Lisez l’article et indiquez dans les 5 cadres extérieurs les différents éléments qui le composent, parmi ces 
propositions :       →    Citation / Sous-titre/ Chapeau / titre 
 
2) Résumez l’idée principale du premier paragraphe :………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Puis, proposez un sous-titre en rapport avec son contenu pour l’introduire. Ce peut-être une question, une phrase  

verbale ou nominale courte : …………………………………………………………………………………………… 

3) Résumez l’idée principale du deuxième paragraphe :……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A nouveau, proposez un sous-titre en rapport avec son contenu pour l’introduire. Ce peut-être une question, une 

phrase verbale ou nominale courte : …………………………………………………………………………………………… 

Article 1 



 

 

 

I) L’actualité de l’événement 

 
 

Texte 1 : la première dépêche sur l’évènement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 1 : L’événement vu sur les réseaux sociaux : Le compte Twitter des Pompiers de Paris, post du 16 avril 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 2 : L’événement en image à la télévision : reportage du journal télévisé de BFM le 16 avril 2019 à 00h11.  

 
 
 

Séance 2 : 
Etude de cas : l’incendie de Notre-Dame de Paris 

URGENT : France : incendie en cours à Notre—Dame 

de Paris(pompiers) 

Paris, France AFP, lundi 15/04/2019 19h13. 

 

Un incendie était en cours lundi en fin de 

journée dans l'emblématique cathédrale de Notre-

Dame de Paris, « potentiellement lié” aux 

travaux de rénovation de l’édifice, a-t-on appris 

auprès des pompiers. 

Le feu, dont la gravité restait encore à 

déterminer, a pris dans les combles de la 

cathédrale, monument historique le plus visité 

d’Europe, ont indiqué les pompiers. Selon le 

porte-parole de Notre-Dame, l’incendie se serait 

déclaré aux alentours de 16h50 GMT. 

 

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/vid

eo/notre-dame-le-jour-d-apres-

1154741.html Vidéo 4min28 

 

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/notre-dame-le-jour-d-apres-1154741.html
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/notre-dame-le-jour-d-apres-1154741.html
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/notre-dame-le-jour-d-apres-1154741.html


Document 3 : l’événement à la Une de quatres journaux français le 16 avril 2019 

1) Tout au Long de la soirée et le Lendemain, comment L’information sur cet évènement nous est-elle parvenue ?  
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Comment L’information a-t-elle été traitée selon les médias ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Selon les médias, sommes-nous informés de La même manière ? En vous 
appuyant sur L’ensemble des documents, justifiez votre réponse. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Langue : Relisez Les titres des différentes unes (DOC. 3) et observez leur construction. Que remarquez-vous ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

4) Pour chaque titre, précisez si Le journal a voulu mettre en valeur…   

 Le Télégramme Les Echos La Marseillaise La Provence 

Le monument     

Le pays     

Les citoyens français     



 À vos stylos : rédigez une dépêche journalistique. 
 
Vous êtes journaliste à l’AFP. Vous êtes témoin d‘un évènement d’actualité de votre choix. 
- Vous rédigez La première dépêche pour prévenir votre agence. 
- Votre message doit être concis et précis, et répondre aux questions où ? quand ? comment ? qui ? et quoi ?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


