
UN OEIL SUR LE MONDE 
Semaine 1 : découvrir ce qu’est la presse écrite.

Séance 1 : petite histoire de la presse
Lundi 18 mai : une heure

Une définition pour commencer     :  
La presse est un terme qu’on utilise pour désigner les publications périodiques 
(journaux, magazines par exemple) destinées à informer la population. 
Dans cette première séance, vous allez découvrir l’histoire de la presse.

Cherche la définition de la presse dite « périodique »

Un peu d’histoire ...
Rends-toi sur le site Gralon en cliquant sur le lien ci-dessous et lis l’article :
https://www.gralon.net/articles/news-et-media/magazines/article-histoire-de-la-
presse--des-premiers-journaux-a-nos-jours-1339.htm

Réponds maintenant aux questions :

1. Quelle invention a lancé la presse écrite ?
2. À quoi ressemblaient les premières publications ? Comment les appelait-on ? 
3. Quel autre fait important marque le développement de la presse écrite ?
4. Quels sont le nom et l’année de la première parution du premier quotidien 

français ? 
5. Quels sont les deux facteurs qui ont permis à la presse de se développer 

considérablement au XIXe siècle ?
6. Depuis le début du XXe siècle, la situation de la presse en France évolue : que 

se passe-t-il ? Quelle explication le texte donne-t-il ?

La presse nationale française aujourd’hui     :  

Rends-toi sur le site suivant : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_quotidienne_nationale_fran%C3%A7aise

Lis ces définitions, puis retrouve le nom des journaux correspondants :

Journal dit « de référence ». Politiquement indépendant, il est souvent proche des 
idées du centre gauche. 
Journal généraliste, marqué à droite, proche de Les Républicains 
Journal d'actualité pour les 10-14 ans. 
Journal engagé à gauche, proche du Parti socialiste. 
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Trois d’entre eux proposent une version en ligne : va les voir, et choisis une 
information de ce lundi 18 mai qui attire ton attention. Explique ton choix. Tu 
peux m’envoyer ta réponse et je la publierai.


