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

Séance 2 : la presse écrite sur internet
mardi 19 mai : une heure

Nous avons vu hier que les principaux journaux ont aussi une version en ligne. Certains 
organes de presse existent uniquement sur internet. Le plus célèbre est Médiapart 
créé et dirigé par le journaliste Edwy Plenel. Vous allez en découvrir deux autres : 
Reporterre et Konbini news.

Ouvre les deux pages d’accueil des journaux :
https://www.konbini.com/fr

https://reporterre.net/

1. Observe bien ces pages. Pour consulter un journal, habituellement, on paye. 
Comment ces journaux arrivent-ils à se développer sans ce financement ?

2. Lis les titres des articles : à quel public est destiné chaque journal selon toi ?

Intéresse-toi maintenant à un article proprement dit :

Sur Konbini news, lis cet article :

https://news.konbini.com/idees/vaccin-lavantage-donne-aux-etats-unis-par-sanofi-
cree-la-polemique

1. Qui, quoi, où, quand, pourquoi (QQOQP) : ce sont les 5 questions auxquelles 
tout article doit répondre quand il s’agit de transmettre une information. 
Réponds à ces 5 questions.

2. Comment le journaliste montre-t-il que l’indignation est générale ? Relève une 
réaction, au choix et reformule-la.

3. Par quelle information l’article se termine-t-il ? Cela modifie-t-il ton opinion sur
le sujet ?

Sur Reporterre, ouvre cette page :

https://reporterre.net/Le-Covid-19-vu-par-les-dessinateurs

Prends le temps de lire les différents dessins de presse.

Nous allons nous intéresser à l’un d’entre eux :

https://www.konbini.com/fr
https://reporterre.net/Le-Covid-19-vu-par-les-dessinateurs
https://news.konbini.com/idees/vaccin-lavantage-donne-aux-etats-unis-par-sanofi-cree-la-polemique
https://news.konbini.com/idees/vaccin-lavantage-donne-aux-etats-unis-par-sanofi-cree-la-polemique
https://reporterre.net/


1. Décris l’image.
2. Qualifie l’attitude des animaux : explique-la ensuite.
3. À quels événements qui ont eu lieu pendant le confinement peux-tu relier cette 

image ?
4. Pourquoi est-ce logique de trouver un tel dessin sur ce site ?
5. Choisis un autre dessin, décris-le et explique ton choix. 

A RETENIR :

Chaque organe de presse (sites, journaux, magazines) a une ligne
éditoriale, c’est-à-dire une vision qui peut orienter les sujets qu’il traite
et la façon dont il les traite. Il s’agit bien de montrer la réalité, mais en

choisissant un point de vue.
Pour se faire une idée complète d’un événement, il faut donc lire

plusieurs organes de presse et confronter ces points de vue.


