Comment écrire un article de journal ?

Les enfants nous allons écrire un journal que nous publierons dès notre retour en classe.

1- Exercice n°1 : lire un journal et comprendre ce qu’est un article :
Dans un premier temps je vous demande de lire le JDE joint d’une vingtaine de pages.
Quel est ton article préféré ? Pourqoi ?
Après avoir sélectionné ton article, réponds aux questions suivantes :

Exercice n°2 :Lis l’article page 4 : ‘’C’est quoi la bande à Gaza ?’’ et réponds aux
questions suivantes sur ton cahier du jour.
a-Où se situe la bande à GAZA ?
b- Combien y a-t-il d’habitants ?
c-Quelle est la surface de cette bande en km2, sa longueur en km ?
d-Combien de guerres ont vécu les enfants en 5 ans ?
e-Qui habite cette bande ?
f- De quand date cet article ?

Exercices n°3 : A toi d’être un bon reporter !
Quelles sont les questions que peut se poser un journaliste pour écrire son article ? Ces questions doivent
être valables pour tous les articles.·
Quelques exemples d’articles à écrire :
-

Le confinement c’est quoi ?
Un mois de mars pas comme les autres !
Le 1er mai c’est quoi ?
Que s’est-il passé le 8 mai ?

-

Sauvons la planète
Objectif ‘’ZERO déchets’’
Le retour du printemps : tous à vos fenêtres !
Les oiseaux de nos jardins : observons les bien.
Que faire pendant le confinement et les vacances ?

…………………….tu peux choisir un autre thème que tu souhaites développer pour le journal.

Avant d’écrire ton article pose-toi les questions suivantes puis aide toi du document de la page qui suit. A toi
de jouer !!
Qui raconte l’événement ?
De quoi parle le texte ?
Où se déroule l’événement ?
Quand se passe l’événement ?
Comment se passe l’événement ?
Pourquoi l’événement a-t-il lieu ?

Sur la page suivante tu trouves un exemple de mise en page.
Tu peux créer également ta propre mise en page sur
ordinateur en utilisant un logiciel de traitement de texte ou
une page en power point.

Illustration (s)

