DOSSIER SEMAINE DE LA PRESSE DU 23 au 28 MARS : Liberté d’ expression et
de la presse
Mardi 24 mars: C'est

quoi la liberté d'expression ?

a)Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Gc0lRoF9GLg
b) Réponds aux questions dans ton cahier
1234-

De quoi parle cette vidéo ?
Qu’as-tu compris ?
Que penses-tu de cette vidéo ?
Quels sont les mots dans cette vidéo que tu ne comprends pas ? Cite-les. utilise ton
dictionnaire pour trouver leur définition et les réécrire dans ton cahier avec tes mots !
5- Voici un ensemble de mots qui te permettra de mieux comprendre la liberté d’expression. Tu
peux en parler avec tes parents.
Les mots « pour » : la liberté d’expression - le courage - la création - les lois et le droit la démocratie - le respect - la créativité - la vérité - le dessin humoristique - le dessin
satirique - la liberté de la presse. Les mots « contre » : la censure - la dictature - le
régime totalitaire - la xénophobie - les extrémistes - le fanatisme - le terrorisme - la
haine raciale - le délit - l’appel au meurtre.

6- Lis les cartes personnages suivantes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Est-ce que la liberté de la presse est respectée partout
dans le monde ?
Jeudi 26 mars :

a) Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=o1-fqRyBgqo
b) Réponds aux questions dans ton cahier
1- De quoi parle cette vidéo ?
2- Quels sont les mots dans cette vidéo que tu ne comprends pas ? Cite-les. utilise ton
dictionnaire pour trouver leur définition et les réécrire dans ton cahier avec tes mots !
3- Combien de journalistes ont été tués dans le monde ?
4- Combien de journalistes ont été emprisonnés ?
5- Combien de journalistes ont été pris en otage ?
6- Pourquoi les journalistes sont ils en danger ?
7- Qu’en penses-tu ?
8- Qu’est-ce qu’un gouvernement autoritaire ?

Mardi 31 mars : Les

clés des médias : la liberté d'expression et ses

limites
a) vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-PqpU3n_W6s
b) Réponds aux questions dans ton cahier
1- De quoi parle cette vidéo ?
2- Qu’est-ce qu’une diffamation ? une calomnie ? une injure ? une apologie ? (réécris les
définitions avec tes mots, en t’aidant de la vidéo et du dictionnaire)
3- Quel est le nom du spectacle ?
4- Que propose-t-on dans ce spectacle ?
5- Qu’en penses-tu ?

Jeudi 2 avril :

Les clés des médias : à quoi sert la caricature ?

https://www.youtube.com/watch?v=dRfvJ9Cv5U0
c’est quoi la caricature ?
https://www.youtube.com/watch?v=xYRU1H3R4N8

