
BTS : LIRE LA PRESSE EN LIGNE

Projet réalisé par Mme Florence CHARRAVIN, Professeure agrégée 
de lettres modernes au lycée Aubanel, Avignon.

Objectifs :

- Culture générale
- Utilisation d’Internet : faire des recherches, identifier les sources
- Lecture : lire la presse
- Écriture : reformulation, initiation à la synthèse, revue de presse
- Oral : présenter la revue de presse, maîtrise de soi face au public, qualité 
de la communication

Conditions de réalisation :
- Exercice à réaliser avec un effectif réduit

Exercices : 

1 – Noter la date de consultation des journaux (ce jour)

2-  Consulter  les  sites  de  3  journaux  nationaux :  Le  Monde,  Le  Figaro,  
Libération.

a) Relever leur url, ex : http://www.lemonde.fr/ 
b) indiquer l’heure de la mise à jour au début de la consultation, ex : 

« dernière mise à jour à 08h06 ». 
Que peut-on dire à propos de la vitesse d’information de la presse en 

ligne ?

3– Parcourir les pages web des trois journaux :

a)  Choisir  un  sujet  commun aux trois  journaux,  à  l’exclusion  des 
sujets sportifs.

    À  quel  domaine ou rubrique  appartient-il  (société,  économie, 
politique …) ?

b) Relever le titre de ce sujet sans oublier de préciser le nom du 
journal.  

c) Chaque titre énonce-t-il une information objective ou un parti pris 
du journal ? 

http://www.lemonde.fr/


d) Lire les articles sélectionnés et relever les informations principales 
(qui, où, quand, comment, pourquoi ?)

3 – A partir des réponses de l’exercice 3, rédiger la revue de presse du 
jour sur le sujet retenu. 

Une revue de presse présente la synthèse de l’information.  
En confrontant les articles de différents journaux sur un même sujet, la  
revue  de  presse  donne  des  éclairages  variés  sur  le  traitement  de 
l’information.  L’orientation politique des journaux détermine le point de  
vue adopté.

Méthode : annoncer la rubrique, le thème, présenter l’information  
en nuançant le point de vue des journaux (établir des rapprochements et  
des  oppositions),  indiquer  à  chaque fois  le  nom du journal  (emploi  de  
verbes introducteurs de la parole).

4 – Oral : l’étudiant(e)-journaliste présente sa revue de presse au groupe. 
Durée totale : 2 à 3 minutes


