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UNITÉ 3: FAITES PASSER LE MESSAGE ! 
 

DOSSIER 1 : C’EST D’ACTUALITÉ. 
DOCUMENT A- LES MÉDIAS FRANÇAIS S’EXPORTENT 

(page 53)  
 
 

Entrée en matière 
1- Connaissez-vous des médias français ? Citez 
quelques exemples. 
Exemples : TV5, TF1, Le Monde, Libération, Le Figaro...  
 
Lecture 
2- Pourquoi l’article commence-t-il par le mot « Cocorico » ? 
« Cocorico » est une onomatopée. C’est un mot qui imite un bruit, ici le chant 
du coq. Le coq est l’un des symboles de la France. C’est une façon de dire 
«vive la France ». La presse française a du succès. 
 
3- Sur quel sujet a enquêté la société Comscore ? 
La fréquentation et l’audience des médias français (radio, télé, presse et 
leurs sites Internet) à l’étranger. 
 
4- Parmi les médias français cités, lesquels sont des radios, des télévisions, 
des journaux ? 
Radios : RFI, RMC.  
Télévisions : TV5, TF1, Eurosport, France Télévisions (France 2, France 3, 
France 4, France 5), M6.  
Journaux : Le Figaro, L’Humanité, Le Parisien. 
 
PRODUCTION ORALE 
5- Voici la liste de cinq grandes radios françaises et leur slogan. A votre 
avis, que peut-on entendre sur ces radios et à quel public s’adresse 
chacune d’elles ? 
 
a- Radio Télévision Luxembourg : information et sports, émissions de 
divertissements. Radio privée. Public : 35 ans et +.  
b- France Inter : information, émissions de société, de divertissements, 
économiques, débats politiques... Radio de service public à la programmation 
très diverse. Public : étudiants et CSP+ (catégories socioprofessionnelles 
supérieures).  
c- France Info : information en continu. Public : tous publics ; pour écouter un 
flash info.  
d- Fun Radio : musique de boîte de nuit. Public: jeunes (15-25 ans).  
e- Chérie FM : chansons populaires pour toutes les générations. Public : fans 
de chanson française (25-49 ans). 
Une association qui fait la promotion de la diversité dans les médias. 
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B. DESSIN DE PRESSE (page 53) 
 
Entrée en matière 
1-Selon vous, quel est le rôle d’un dessin de presse ? 
Illustrer l’actualité de manière parfois comique ou provocante. 
 
2- Regardez les dessins suivants sans lire les bulles. Décrivez-les. 
A- Femmes et politique : dessin en couleurs. Dans le fond, une baignoire et 
des enfants qui prennent leur bain. C’est le chaos dans la pièce. Il y a un 
enfant qui pleure au premier plan avec son père au téléphone. L’homme a 
l’air très fatigué. Il y a une photo au mur à droite avec un homme et une 
femme qui se serrent la main ; probablement sa femme en compagnie de 
Jacques Chirac, président de la République française de 1995 à 2007. La 
femme porte l’écharpe tricolore. 
 
B- Nucléaire : dessin en noir et blanc. Un homme en combinaison qui parle 
dans un haut-parleur, il porte un masque. Derrière lui se tient un militaire qui 
porte un masque à gaz.  
 
C- Dessin en couleurs. Une piscine olympique sur un stade de football et 
beaucoup de public dans les gradins. 
 
Lecture 
3- Lisez les bulles et relevez les paradoxes illustrés par ces dessins. 
A- Les femmes en politique, mais qui s’occupe des enfants et de la maison ? 
La femme est à une conférence sur « La place de l’homme moderne », et son 
mari est à la maison : est-ce un homme moderne ?  
B- On prétend que le nucléaire est sans danger et pourtant il faut évacuer les 
zones contaminées pour des générations.  
C- Les footballeurs français perdent, par contre les nageurs gagnent beaucoup 
de médailles. Les footballeurs devraient se mettre à la natation pour gagner. 
 
4- Dites de quelles rubriques d’un journal ces dessins pourraient être 
extraits. 
A-société  
B-environnement  
C-sport 
 
5- Imaginez un titre pour le dessin B. 
Propositions : Le mensonge du siècle ; Sans danger jusqu’à... ; Promesses, 
promesses... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Le Nouvel Edito B1, p. 53, Didier 


