Je précise mon critère de choix (à préparer pour la réunion du ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.)

Je précise mes critères de choix (à préparer pour la réunion du ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, )

Je précise mon choix d'article, en répondant dans les cases.
Je rédige en quelques phrases les raisons de mon choix à l'aide des réponses du
tableau.

tableau.

Titre de l'article 1 : …............................................................
J'ai fait mon choix
par rapport à ...

L'article est dans quelle
rubrique. Sur combien de
colonnes ? Importance de
l'illustration (à mesurer)

Titre de l'article 2 : …...........................................................

Le rang d'importance :
le plus 1 → le moins 4
dans le journal /
Quelle note selon moi ?

l'actualité de la semaine ou du
jour.

- rubrique …........................
- …... colonne(s)
- illustration mesurée : …...

/

un sujet de société qui fait
l'objet d'un débat

-

/

la vie des jeunes de mon âge
( santé, école, violence,
loisirs...)

-

/

des questions de droit, de
justice sociale.

-

/

un fait divers qui m'interroge ... -

/

mes goûts, ma propre
sensibilité (la nature, les animaux, les jeux, la 3D, le cinéma, la BD.)
-

l'actualité scientifique.

Je précise mon choix d'article, en répondant dans les cases.
Je rédige en quelques phrases les raisons de mon choix à l'aide des réponses du

J'ai fait mon choix
par rapport à ...

L'article est dans quelle
rubrique. Sur combien de
colonnes ? Importance de
l'illustration (à mesurer)

Le rang d'importance :
le plus 1 → le moins 4
dans le journal /
Quelle note selon moi ?

l'actualité de la semaine ou du
jour.

- rubrique …...............
- …... colonne(s)
- illustration mesurée : …...

/

un sujet de société qui fait
l'objet d'un débat

-

/

la vie des jeunes de mon âge
(santé, école, violence,
loisirs...)

-

/

des questions de droit, de
justice sociale.

-

/

un fait divers qui
m'interroge ...

-

/

/

mes goûts, ma propre
sensibilité (la nature, les animaux, les jeux, la 3D, le cinéma, la BD.)
-

/

/

l'actualité scientifique.

-

/

Je justifie mon choix personnel : …...........................................................................................................................................

Je justifie mon choix personnel : …...........................................................................................................................................

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

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

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

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

