
SEMAINE DE LA PRESSE  

ACTIVITE 1 : A la découverte de la presse « feminine »

Colette a donc publié de nombreux articles dans la presse en général, et notamment dans la presse dite
« féminine » comme Marie-Claire. Mais de quoi s’agit-il lorsque l’on parle d’un magazine féminin ? 

Nous  vous  proposons  de  feuilleter  (virtuellement  évidemment)  deux  magazines  dits
« féminins » parus ce mois-ci et de remplir le tableau ci-dessous. (Appuyer sur CTRL et cliquez en
même temps.)

 
Elle
https://www.calameo.com/read/0049297817c03659d7be8
 
Causette
https://www.calameo.com/read/0049297819258a6274daf
 

Elle Causette

Titres à la Une1 ?

Thèmes abordés ?

Thèse de l’éditorial2 ?

Quel type de publicité 
apparaît ?

Observez l’ours3 de chaque 
magazine.

Nom du directeur de 
publication ? 

A quel groupe de presse le 
magazine appartient-il ?

Sexe majoritaire des 
journalistes et 
collaborateurs ?

Synthèse : Ces deux magazines ont-ils le même objectif ?

1Première page du magazine.

2En journalisme, un éditorial est un article (en deuxième ou troisième page) qui reflète la position ou bien le 
point de vue de l'éditeur ou de la rédaction sur un thème d'actualité. Il peut aussi servir à mettre en valeur un 
dossier publié dans le journal.

3L’ours est — dans l'édition, l'imprimerie et la presse — un pavé1, un encadré ou un espace, situé généralement 
au début ou à la fin d'un ouvrage, qui recense les noms et adresses de l'éditeur et de l'imprimeur, et les fonctions 
et les noms des collaborateurs ayant participé à la fabrication de l'imprimé.

https://www.calameo.com/read/0049297817c03659d7be8
https://www.calameo.com/read/0049297819258a6274daf


II ACTIVITE 2 :  Comment vous informez-vous sur le Covid 19 ?

Du mercredi  8 au vendredi 10 avril,  notez dans le tableau suivant toutes les sources
d’information qui vous permettent  d’en savoir  plus sur la  situation exceptionnelle  que nous
vivons actuellement. Vous distinguerez les sources que vous recherchez vous-mêmes de celles que
vous subissez (parce que ce sont les autres qui les consultent par exemple…). Vous distinguerez aussi
ceux qui vous semblent pertinents et ceux qui ne le sont pas. Informent-ils ou pas ? l’information est-
elle sérieuse ou divertissante,  ou les  deux ?  Qui est  à l’origine de cette information ?  Un ou une
journaliste ? Un anonyme ? Une célébrité ? Quel est le média qui transmet cette information ? Un
réseau social ? Une émission télévisuelle (préciser laquelle) ? Un magazine en ligne ?...

Mercredi
8 avril

Jeudi 9
avril

Vendredi
10 avril


