
Les mots-clés… 

Caméra, information, informer, 
journaliste, journal télévisé, presse, 
rédaction, reporter, télévision. 
 
Retrouvez la collection BTJ sur Internet :  

http://www.icem-freinet.net/encycoop 

Certaines des affirmations ci-dessous sont vraies. D’autres sont 
fausses. Quand c’est faux, trouve la bonne réponse. 

 Vrai Faux Vérifie 

page  

2. Le journaliste fait d’abord son interview, puis le 
caméraman filme. 

  6 

3. Le monteur réalise le montage des images, le mixeur 
s’occupe des sons. 

  8 

4. Le plateau, c’est le générique du journal et la 
présentation des reportages. 

  10 

5. Les 2 journaux sont diffusés l’un après l’autre.   12 

6.  An Toal Lagad et Iroise sont des journaux d’information 
généraliste. 

  14 

7. Les journalistes de France 3 Iroise de Brest sont une 
dizaine environ. 

  16 

8. France 3 est une chaine de France Télévisions.   18 

9. Un journaliste est une sorte de rapporteur.   20 

10. La journaliste fait son reportage toute seule.   22 

1. La journée commence par la conférence de rédaction.   4 
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Recherches : 
Pour effectuer ces recherches, il te faudra consulter d’autres 

documents en classe ou à la BCD, ou Internet sur Encycoop ou 

d’autres sites. 
 

• Il serait intéressant de chercher comment est traitée une 
même information par plusieurs journalistes, et par des 
supports différents : un journal télévisé, une radio, un 
quotidien, un site Internet.  

• Lis bien la page 18. Pourquoi y-a-t-il des infos régionales en 
langue régionale ? Où se situent ces régions sur la carte de 
France ? 

• Il existe des journalistes « grands reporters » qui vont souvent 
dans des pays dangereux. Quelquefois, ils sont kidnappés et 
même tués. Qu’en penses-tu ? 

• On parle souvent de la liberté de la Presse. Qu’est-ce que cela 
veut dire ?   

 

Certaines de ces recherches peuvent te permettre d’organiser 

un débat dans ta classe.  

Lecture d’images : 
 

Page 5 À quoi sert ce drôle d’appareil en haut à droite ? 
 

Page 7 Peux-tu nommer quelques parties de la caméra ? 
 

Page 13 Combien de temps dure le premier reportage ? 
 

Page 15 Compare les programmes des 2 régions.  
 

Page 21 Qu’y-a-t-il comme renseignements sur la carte de 
 presse de Chloé ? Au recto ? Au verso ?.  

 

Page 23 Que font les enfants sur les 2 photos du bas ? 
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Faire un J.T. 


