Concours Semaine de la Presse.
Nom :

Prénom :

Classe :

I) Réponds aux questions suivantes en t'aidant des documents du CDI, des journaux du
kiosque et de l'exposition BNF
1) Quel est le nom du premier journal publié en France ? Quand a t-il été créé et par
qui ?

2) D'après l'article pages 12 à 14 de Sportmag.fr dans quelles disciplines ont
concouru les athlètes français aux JO paralympiques de Pueong Chang ?

3) Wapiti et Okapi sont des noms de magazines mais dans la réalité que sont-il ?
–
–

Wapiti :
Okapi :
4) D 'après la page 17 de Go English ! Kids, qui a fêté son anniversaire le 20
février ?

5) Quelle bande dessinée retrouve t-on à la fois dans Le Monde des ados et dans
Télé 7 jours ?

6) Quel métier exerce Linda Horne, interviewée dans English Now ! ?

7) Quelle astuce pour faire du compost, même sans jardin, est donnée dans le
magazine Salamandre junior?

8) Quel étonnant phénomène observé depuis mi-janvier est décrit dans la rubrique
société du quotidien Aujourd'hui en France ?

9) Surnommée le 9 è art je suis très présente dans le magazine Spirou, qui suis-je ?

10) Quelle particularité avait la réplique de la Vénus de Milo exposé dan le métro
parisien ? (Cf. le journal 20 minutes)

II) Voici portraits de personnages qui à leur époque auraient pu faire la Une des journaux.
Retrouve le nom d'un maximum d'entre eux.
1. Empereur romain cité à la page 106 de la revue
L'Eléphant

2.

Il a eu ce bon mot « J'ai failli attendre », un matin de
1670 en voyant arriver son carrosse (cf. Ça m'intéresse
Histoire p.28)

3. Il a raconté la guerre 14-18 dans ses poèmes ; il est
question de son engagement aux pages 26 et 27 de
Télérama

4. Il a, grâce à ses recherches, réussi à élaborer un vaccin
contre la rage ; une exposition au Palais de la
Découverte lui est actuellement consacrée (Cf. Télé 2
semaines p .24-25)

5. Je suis le créateur du personnage représenté en
couverture d'un magazine jeunesse du kiosque.

6. Je suis l'auteur ayant créé les personnages du spectacle
présenté à la page 27 du magazine Les P'tites sorcières

III) Beaucoup de mots du vocabulaire courant ont un autre sens dans le domaine
journalistique ; découvre ce nouveau sens en remplissant la grille de mots croisés
suivante :

Définitions :
Horizontal :
4. Enveloppe dure de certains mollusques, dans le langage journalistique je suis une
faute d'orthographe ou d'impression.
5. Si en bricolage je suis une pâte durcissant à l'air et utilisée pour fixer les vitres, en
journalisme je suis une inversion de ligne ou de paragraphe dans une colonne.
6. Tu l'utilises pour faire tes devoirs en classe, pour le journaliste c'est un mot pour
désigner un article.
8. Nom d'un insecte dans le langage courant, dans le langage journalistique je
désigne l'oubli d'un mot dans un article lors de la composition du journal.
9. Adjectif au féminin je désigne quelque chose qui dure peu de temps ; nom féminin,
je suis un court article dans un journal.
Vertical :
1. Si pour toi il est agréable car il te réchauffe quand tu le bois, il est désagréable au
journaliste car il désigne les exemplaires invendus du journal.
2. Grand mammifère carnivore des forêts, je suis dans un journal l'encart où sont
notés les noms des responsables de la publication.
3. Je désigne à la fois ce qui se porte sur la tête et la phrase qui introduit un article de
presse.
6. Nom d'un oiseau aquatique palmipède, c'est aussi ainsi que l'on nomme
familièrement le journal.
7. Élément électroménager permettant la conservation des aliments, je désigne aussi
un reportage gardé en réserve (langage familier)

