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Atelier n°1 
Travailler avec les titres 

3  Travailler avec les titres : objectifs communicationnels 
- Observez les documents proposés. Quels objectifs de compréhension / production écrite pouvez-vous 

travailler à partir de ce corpus ? Pour quel niveau ? Proposez une activité pour chaque objectif et rédigez la 
consigne. Vous pouvez ensuite élargir le corpus avec vos propres créations ou en cherchant dans les 
journaux disponibles. 
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Dʼautres images du jour à voir sur les sites : 
http://1jour1actu.com/lecture-d-image/presse-ecole/ 
http://geoado.com/rubrique/monde/ 
Et dans lʼActu et Phosphore 
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4  Travailler avec les titres : objectifs communicationnels 
- Observez les documents proposés. Quels objectifs de compréhension/production écrite pouvez-vous 

travailler à partir de ce corpus ? Pour quel niveau ? Proposez une activité pour chaque objectif et rédigez la 
consigne. Vous pouvez ensuite élargir le corpus avec vos propres créations ou en cherchant dans les 
journaux disponibles. 

 
 

     
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Cela arrive de plus en plus souvent. 
Les policiers ont fouillé un quartier de 
Los Angeles (Californie) à la recherche 
dʼun ours noir. Lʼanimal a été aperçu 
sur lʼune des plus importantes routes 
de la ville, provoquant lʼarrêt du trafic 
routier. 
Les policiers ont finalement réussi à 
lʼarrêter et lʼont ramené dans les forêts 
qui bordent Los Angeles. 
 

1 jour/1 actu, 12/09/2012 
 

Alexis Chambon revisite la gastronomie : il élève, cuisine et fait 
déguster des insectes.  
Petit, il adorait manger des cuisses de grenouille et des escargots. 
Aujourdʼhui, à 35 ans, il cuisine des petites bêtes qui croquent sous 
la dent. Il élève des criquets, des grillons et des phasmes. 
Alexis explique que les insectes étaient déjà consommés en 
France, au Moyen Âge. Et il rappelle que « aujourdʼhui, les 
hommes consomment des insectes en Asie, au Mexique, en 
Afrique… ». Alors pourquoi pas nous ? 

 
1 jour/1 actu, 7/12/2012 

Offrir des poules à ses habitants. De plus en plus de 
communes sont séduites par cette idée. 
Le maire de la petite ville de Barsac, en Gironde, a 
proposé des poules aux habitants qui le souhaitaient. 
150 familles ont répondu à lʼappel. La distribution a eu 
lieu un samedi matin sur la place du village. Les 
propriétaires ont payé la somme symbolique de 2 
euros, ils ont signé un contrat dʼadoption et ils sont 
repartis avec 2 poules sous le bras. 

1 jour/1 actu, 6/03/2013 
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VOICI UN EXEMPLE DʼACTIVITÉ DU DELF A2 adulte. Adaptez-le à votre public, en trouvant de nouveaux 
supports dans la presse jeunesse. 

Voici plusieurs titres de journaux : retrouvez la rubrique où on peut les lire et notez le 
numéro du titre dans la case correspondant à votre choix. (Il y a un titre par rubrique). 

  SPORT   METEO   INTERNATIONAL SANTÉ 
 
  FAITS DIVERS   ECONOMIE   EDUCATION 
 
 
 

1)   2)  
 

3)  4)    
 

5)  6)  

 
 

7)  
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5  Travailler avec les titres : objectifs communicationnels 
- Ecoutez les titres de RFI, le journal en français facile du 14 mars 2011.  
- À quel niveau pouvez-vous utiliser ce document sonore ?  
- Comment pouvez-vous travailler les différentes étapes de la compréhension orale à partir de ce corpus ? 

(Préparation à lʼécoute / repérage du type de document / repérage des formules dʼintroduction des titres / 
repérage des mots clés des titres / construction du sens / écoute de lʼintonation du journaliste).  

- Comment pouvez-vous exploiter ce document comme support pour de la production orale ? 
- Proposez une activité pour chaque objectif (pensez à la consigne). 
- À votre avis, quelles caractéristiques doit avoir un document sonore tel que celui-ci pour être exploitable 

dans votre classe ?  
- Vous pouvez ensuite chercher dʼautres supports sur les sites de RFI, TV5 et France 24. 

 
 
Les titres de l’actualité sur RFI, le 14 mars 2011 
 
Merci d’être avec nous sur RFI.  
Il est 22h à Paris, 21h en temps universel 
Le journal en français facile. 
Sylvie Beruet 
Bonsoir, et ce journal en français facile est présenté avec Grégory Lescat. Bonsoir Grégory. 
Bonsoir Sylvie, Bonsoir à tous. 
 
Et on commence avec l’inquiétude au Japon. Le risque d’accident nucléaire est sérieux. Les incidents se 
sont enchaînés dans 2 centrales du pays. Plus de 2000 personnes ont évacué les zones à risques. 
 
Nouvelle journée de violence au Yémen. Un manifestant a été tué à Aden Hier 7 personnes sont mortes 
dans des heurts avec des policiers. 
 
Violence également au Maroc où la police a brutalement dispersé une manifestation dans les rues de 
Casablanca. 
 
 
 
 Ecoutez les titres de RFI, le journal en français facile 
http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp 
 
 Ecoutez les titres de France 24 
http://www.france24.com/fr/ 
 
 Ecoutez les titres de TV5 
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/p-1909-L_actualite_en_video.htm?jt=jt_monde 
 

 


