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CORRIGÉ EXERCICES LA PRESSE (p. 40)  

1- Reliez ces mots à leur définition: l’éditorial, un canard, le bouclage, 

l’accroche, la dépêche, l’angle, le chapeau. 

A6- b4- c3- d1- e7- f2- g5 

 

2- Donnez les définitions des mots suivants. 

a) Le fait divers : événement plus ou moins important (accident, 

mort d’une star…), se dit aussi « rubrique des chiens écrasés ». 

b) La manchette : très gros titre barrant la première page d’un 

quotidien. 

c) La rubrique : Catégorie de sujets traités dans la presse. 

d) Le scoop : information exclusive 

e) Le tirage : nombre d’exemplaires imprimés. 

f) La une : première page d’un quotidien. 

 

CORRIGÉ DOCUMENTS (p. 42) 

GUTENBERG VIT DANS L’AISNE 
 

1. Pour quelle invention Gutenberg est-il connu ? Gutenberg est connu pour avoir 

inventé l’imprimerie, plus précisément les caractères métalliques mobiles, en 

1450. 

2. Lisez le chapeau et imaginez le sujet de l’article. Réponses libres 

3. Quelle est la principale particularité du Démocrate de l’Aisne.  « C’est le dernier 

journal en Europe réalisé au plomb typographique. » C’est donc un journal qui n’a 

pas changé, en termes de procédé d’impression, depuis 1906. 

4. Que savez-vous de ce journal ? C’est un journal local hebdomadaire de quatre 

pages, constitué uniquement de textes (il est dépourvu « de toute photo ») et il a 

été créé par Pascal Ceccaldi, sous-préfet, afin d’appuyer sa campagne à la 

députation en 1906, à Vervins, dans l’Aisne. 

5. Est-il rentable ? Le journal est rentable depuis 2008 : avant cette date, il était en 

dépôt de bilan. Aujourd’hui, c’est une marque qui a réalisé 150 000 euros de 

chiffres d’affaires et 10 % de bénéfices en 2013. 

6. Combien y a-t-il d’employés ? Présentez-les. L’article mentionne quatre 

employés: deux sur le point de quitter le journal, Jacques Piraux et Dominique 

Picard et deux qui viennent d’y entrer pour leur succéder, Manuel Caré et Julien 

Noiroux. Jacques Piraux est le rédacteur en chef, il est sur le point de laisser sa 

place à Manuel Caré, ex-journaliste à l’Aisne nouvelle. Dominique Picard travaille 

depuis 43 ans à la typographie et s’occupe de la réalisation du journal. Il travaille 

sur une « Lynotype de 1936 » c’est-à-dire une machine servant à imprimer qui 

n’est quasiment plus utilisée aujourd’hui. Dominique Picard est d’ailleurs l’un des 

derniers imprimeurs à savoir lire les articles à l’envers. Il part prochainement à la 

retraite et sera remplacé par Julien Noiroux, 22 ans, qui, bien que titulaire d’un 
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BTS de gestion, a choisi d’exercer le métier d’ouvrier typographe, comme son 

père. 

7. Quels sont les mots utilisés pour désigner le Démocrate de l’Aisne ? Cette feuille 

hebdomadaire (l. 8) ; le titre (l. 13). 

8. Quels sont les mots utilisés pour accentuer son côté étrange ? Un ovni (l. 1), une 

feuille austère à souhait et dépourvue de toute photo (l. 9-10), la marque (l. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE : Édito B2, 3e édition, Didier 


