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Activité 1 : avant d’entrer dans le reportage, trouvez les solutions à ces trois charades.
1. Mon premier marque l’étonnement, la surprise, le doute.
Mon deuxième est un synonyme de « tarif ».
Mon troisième est le pronom réflexif, 1re personne du singulier.
Mon quatrième est le participe passé du verbe « rire ».
Mon tout est un lieu où sont fabriqués les journaux : une _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
2. Mon premier est la deuxième partie d’une négation.
Mon deuxième est un pays dont la capitale est Moscou.
Mon troisième est un pronom sujet, 3e personne du singulier, indéfini.
Mon tout indique l’action de paraître en librairie ou une publication : une _ _ _ _ _ _ _ _ .
3. Mon premier complète cette série « mon / ma / …… ».
Mon deuxième est la seconde moitié du mot « midi ».
Mon troisième est la première lettre de l’alphabet.
Mon quatrième est un mouvement involontaire et répété.
Mon tout fait référence à tous les moyens d’information : la scène _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Activité 2 : écoutez le reportage et répondez aux questions suivantes.
1. Depuis quel événement la Libye semble-t-elle à l’arrêt ? ________________________________________
2. Pourquoi la machine ne fonctionne-t-elle toujours pas ? ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. D’après le comité de soutien, qu’est-ce qui bloque le financement ? _______________________________
4. Selon Emad Al-Allam, quel impact cette situation a-t-elle sur les journalistes ? ______________________
________________________________________________________________________________________
5. À quel signe d’espoir la journaliste fait-elle référence à la fin ? ___________________________________
Activité 3 : analysez le discours du reportage. Cochez une réponse puis justifiez-la à
partir de l’observation des phrases tirées du reportage et avec l’aide de votre
professeur∙e.
A. Grâce à ce reportage,
 j’ai clairement compris la cause de la situation de la presse en Libye.
 je n’ai pas bien saisi les raisons de la situation actuelle de la presse en Libye.
B. Observez la construction des phrases suivantes tirées du reportage. Est-ce qu’elles justifient votre
impression ? Dites pourquoi.
« La plupart des journaux ont cessé de paraître. »
« La machine a cessé de fonctionner. »
« Cette imprimerie n’a pas fonctionné depuis 2014. »
« Près de 600 parutions ont été arrêtées. »
Activité 4 : à votre tour de discuter du thème de la presse, autour des questions
suivantes.
1.
2.
3.
4.

Que pensez-vous de la situation de la presse en Libye ?
Selon vous, quel est le rôle de la presse et des médias en général ?
Quand peut-on dire qu’un pays est en « bonne santé médiatique » ?
Que pensez-vous de la presse et des médias de votre pays ? Comment les jugez-vous ?
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