Bilan Séance 3 du 20 mars 2015-03-22
Qu’est ce qu’une information ?
Entrer dans le cœur de l’information en décortiquant tous ses paramètres
D’où provient l’article, quand est-il paru ? Quel est son titre ? Le nom du journaliste qui l’a
écrit ? De quel événement s’agit-il ? Qui est impliqué ? Où ? Quand ? Pourquoi ? Comment ?
1) Nous avons tout d’abord décortiqué en grand groupe une dépêche AFP concernant un
incendie dans un immeuble parisien, puis ils ont rempli chacun le questionnaire par écrit.
Les élèves ont trouvé très facilement les réponses.

Deux difficultés cependant :
a) Prélever les indices temporels
Certains élèves mélangent le jour et l’heure de diffusion de la dépêche AFP , avec ceux de
l’incendie. Il faut dire qu’il y avait un petit piège : la dépêche a été publiée le 17/11/2014 à
16H11 , et il est écrit également que « l’incendie s’est déclaré hier matin vers 6H30 ».
Comprendre que l’incendie avait eu lieu la veille, à savoir le 16/11 n’a pas été spontané pour
tout le monde.
b) Répondre aux questions Pourquoi ? et Comment ?
En décortiquant des articles, on se rend compte que l’on ne peut pas toujours répondre aux
questions « pourquoi » ? et « comment » l’événement s’est produit. Parfois on ne répond qu’à
une seule de ces questions. La difficulté est de trouver laquelle.
Prolongement de cette séance pour l’enseignante : travailler en grammaire sur les
compléments circonstanciels en général et plus particulièrement sur ceux de manière, de
cause et de moyen

2) Même travail avec un article paru dans « 30 millions d’amis »
Encore des difficultés pour certains élèves sur les indices temporels. L’article a été publié en
avril 2010 et il est écrit que « le chien est rentré dans le livre des records en février ». Les
élèves ont tous su écrire la date de parution de l’article, mais à la question « quand s’est
produit l’événement ? », certains ont répondu « avril 2010 ».
Concernant les autres questions pas de difficultés particulières. Si ce n’est que certains élèves
sont plus précis que d’autres à la question « où s’est produit l’événement ? »; certains
répondent aux Etats-Unis, d’autres le nom de la ville et de l’Etat.

3) Raconte un événement auquel tu as assisté en explicitant où ? quand ? comment ? et
pourquoi ?
Les élèves ont répondu à respecter la consigne en donnant tous les éléments demandés. En
revanche, ils ont tendance pour la plupart à répondre par une seule phrase courte par
question, sans fournir beaucoup de détails. Un point à travailler à l’avenir.
Les événements décrits : plusieurs accidents, une opération de sauvetage avec un hélicoptère
des match de foot et de handball, des championnats de ski, une visite dans un parc
d’attraction, des motos cross, une exposition, la naissance d’un veau, une dispute entre amis.
Un hors sujet : « j’ai fait le plus beau dessin ».

