
1/ Quel est l'article de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui garantit la 
Liberté d'expression dans les médias ?  …..............................................

2/ Complète l'article : « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le 
droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de …....................., 
sans considérations de frontières, les …............................ et les ….......................... par quelque 
moyen d'expression que ce soit."

3/ Qu'a inventé Gutenberg en 1478 ?...........................................................

4/ De quand date la parution, en France, de « La Gazette », la 1ère publication 
d'informations régulières ?.......................................... Sous quel roi ?....................................

5/ Quel est l'article de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, qui 
institue la Libre communication de la pensée et des opinions ? …..........................................

6/ Trouve les 3 causes de l'expansion de la presse de 1870 à 1914:
• …..............................................................................................
• …..............................................................................................
• …...................................................................................................

7/ Retrouve la date de création de deux journaux de cette époque :
L'Humanité  …...................................     Le Figaro ....................................

8/ Qui suis-je ?
Action d'interdire tout ou partie d'une communication quelconque. 

Je suis la …...............................
Action systématique exercée sur l'opinion pour lui faire accepter certaines idées.

Je suis la …..................................

9/ Qui était Albert Londres ? ….................................................

@ << site de Reporters sans Frontières :   http://fr.rsf.org/ 

10/ Complète : 

@ << site de cartonning for Peace, http://www.cartooningforpeace.org

12/ Qui sont ces deux hommes ?
 
…..........................................................

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

Questionnaire Semaine de la Presse et des Médias dans l'Ecole - 2015
A partir de l'exposition La Liberté d'Expression dans la Presse et les Médias (au CDI), 
le site de Reporters sans frontières et Cartonning for Peace

11/ Trouve la carte de la Liberté de la 
Presse dans le monde en 2014 :

Dans combien de pays Liberté de la Presse 
est-elle dans une situation très grave ?

 15 – 16 – 17 – 18
    entoure la bonne réponse

Dépôt des questionnaires au CDI, à l'accueil ou par mail 
cdi.gsand@ac-orleans-tours.fr, pour le 1er avil max.  
A GAGNER ABONNEMENT JDE Journal des Enfants
Tirage au sort parmi les questionnaires retournés à 
temps et entièrement justes.

Nom :
Prénom :
Classe :
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