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Comment utiliser cette fiche ? Cette fiche-exemple vous donne des pistes d’activités pour créer un 

cours à partir d’une émission de TV5MONDE. Découvrez le concept de l’émission, lisez le parcours 

pédagogique proposé, puis créez votre propre cours à partir de l’épisode de votre choix !  

 

Chaque jour de la semaine, le journal Afrique vous présente l’actualité panafricaine. 

Comprendre, analyser, commenter et présenter un journal télévisé. 

 

 Thèmes : actualité, informations 

 Niveau : B2 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 2 séances de 90 min  

 Support : une édition du journal Afrique de TV5MONDE 

L’ÉMISSION 

Concept 

L’actualité panafricaine en quinze minutes : pour un point de vue différent, une information privilégiée et 

une meilleure compréhension sur les enjeux qui nous entourent. 

L’émission est diffusée une fois par jour et est également disponible sur le site « information » : 

http://information.tv5monde.com/les-jt/afrique  

 

À savoir 

Travailler avec l’actualité implique d’utiliser des documents récents. Utiliser le dernier « JT Afrique » présent 

sur le site pour préparer un cours et adapter les activités proposées.  

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Se préparer à suivre un journal télévisé .......................................................................................... 2 
 Échanger sur ses connaissances médiatiques (activité 1) ................................................................................ 2 

Étape 2 – Anticiper les sujets retenus et imaginer les commentaires du journaliste ..................................... 2 
 Mutualiser ses connaissances et faire des hypothèses ..................................................................................... 2 
 S’appuyer sur les images pour imaginer le commentaire ................................................................................. 2 

Étape 3 – Travailler avec un reportage en particulier ...................................................................................... 3 
 Travailler la prise de notes ........................................................................................................................... 3 
 S’approprier le contenu du reportage ............................................................................................................ 3 

Étape 4 – Commenter le choix éditorial du journal.......................................................................................... 3 
 Analyser la composition d’un journal télévisé (activité 2) ................................................................................. 3 
 Exprimer son opinion sur le journal et son déroulement. ................................................................................. 4 

Étape 5 – Présenter un sommaire de journal télévisé ..................................................................................... 5 
 Présenter le déroulement, le sommaire d’un JT .............................................................................................. 5 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Mutualiser ses connaissances  

 Comprendre des informations de manière détaillée. 

 Prendre des notes. 

 Présenter une information. 

 Imaginer le commentaire d’un journaliste. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Enrichir son lexique. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Analyser l’apport des informations visuelles. 

 Analyser le traitement de l’information. 

 Commenter la structure d’un journal télévisé.

http://information.tv5monde.com/les-jt/afrique
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ÉTAPE 1 – SE PRÉPARER À SUIVRE UN JOURNAL TÉLÉVISÉ  

 Échanger sur ses connaissances médiatiques (activité 1) 
Production orale – binômes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Modifier les intitulés du tableau si la classe réside en Afrique, de manière à 

obtenir trois continents différents. 

À deux. Faites l’activité 1 de la fiche apprenant : quels évènements se sont passés ces derniers jours dans le 

monde ? Complétez le tableau suivant. 

Mise en commun en commun à l’oral, inciter les apprenants à développer leurs réponses de manière à faire 

une présentation précise des événements sélectionnés. 

Classez ces évènements par ordre d’importance. 

Selon vous, lesquels sont susceptibles d’être développés dans un journal télévisé aujourd’hui ?  

Qu’est-ce qui peut motiver l’équipe de la rédaction à privilégier un sujet par rapport à un autre ? 

Mise en commun. 

 

ÉTAPE 2 – ANTICIPER LES SUJETS RETENUS ET IMAGINER LES COMMENTAIRES DU JOURNALISTE 

 Mutualiser ses connaissances et faire des hypothèses  

Production orale – binômes – 15 min (support : le sommaire d’une édition du JT Afrique) 

Visionner le sommaire sans le son. 

À deux. Listez toutes les informations données par les images. 

Faites des hypothèses sur les différents sujets développés dans le journal. 

Pour la mise en commun, veiller à solliciter les binômes à tour de rôle. Ne pas hésiter à faciliter l’intervention 

des autres groupes afin de compléter si nécessaire les hypothèses émises.  

Pistes de correction / Corrigés  

pour le journal utilisé comme exemple (03/10/2016) 

- On lit le titre : Camouflet pour la Namibie et le Zimbabwe / Environnement  On voit des personnes dans un sommet 

(on peut lire « COP17 »), des drapeaux, des éléphants…  On va peut-être nous parler de l’extinction des éléphants ou 

du trafic d’ivoire. 

- La mémoire de Thomas Sankara / Burkina Faso  On voit des personnes dans la rue, peut-être des manifestants, et 

des pancartes avec une photo, on lit « lancement d’un mémorial pour Thomas Sankara »…  On va sans doute nous 

parler de la vie de Thomas Sankara, il va peut-être y avoir des témoignages de la population. 

- Retour sur les parquets / Sport  On voit des sportives qui ont gagné une compétition, elles tiennent une coupe et on 

les prend en photo,  on lit « vainqueur match des champions »…  On va peut-être nous parler du sport féminin en 

Afrique. 

 

 S’appuyer sur les images pour imaginer le commentaire  

Compréhension et production orales – binômes et groupe classe – 30 min (support : un reportage du journal) 

Dans le sommaire, quelle est l'information qui vous intéresse le plus ? Pourquoi ? 

Avez-vous des connaissances de ce sujet/fait d’actualité ? Expliquez. 

Mise en commun orale en grand groupe. 

Visionner le reportage qui suscite le plus d’intérêt en entier sans le son. 

À deux. Relevez le maximum d’informations livrées dans les images. 

À partir des informations collectées, imaginez les commentaires donnés par le ou la journaliste. 

Circuler entre les groupes pour corriger d’éventuelles fautes syntaxiques, grammaticales ou orthographiques. 

Mise en commun : visionner le reportage sans le son pendant qu’un apprenant donne ses commentaires à la 

manière d’un journaliste. Renouveler l’activité avec d’autres apprenants. 

Si possible, filmer l’activité puis la visionner en commentant les aspects à améliorer (prosodie, clarté des 

informations, gestuelle…). 
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Visionner le reportage avec le son. 

À deux, notez les différences entre votre commentaire et celui du journaliste. 

Mise en commun orale en grand groupe. Accepter toutes les réponses des apprenants, du moment qu’elles 

sont justifiées. 

Pistes de correction / Corrigés  

pour le journal utilisé comme exemple (03/10/2016) 

- Éthiopie : funérailles des victimes de la bousculade de Bishoftu. 

- L’image montre des personnes dans la rue, faisant une manifestation intense, pleine d’émotions, on voit des photos, 

des portraits de personnes, des cercueils, on peut imaginer qu’il y a eu un attentat, un accident et que cette 

manifestation rend hommage aux victimes. etc. 

- Exemple de commentaire : une manifestation en Éthiopie rend hommage aux victimes d’un terrible accident : la 

population est encore sous le choc. 

ÉTAPE 3 – TRAVAILLER AVEC UN REPORTAGE EN PARTICULIER 

 Travailler la prise de notes 

Compréhension et production orales – individuel, binômes – 15 min (support : un sujet du journal) 

Avant de lancer l’activité, rappeler si besoin les règles simples de la prise de notes : abréviations, signes 

mathématiques… Choisir un autre reportage du journal et le visionner avec le son. 

Regardez le reportage en prenant le maximum de notes, puis comparez-les avec celles de votre voisin-e. 

Circuler entre les groupes pour vérifier que les informations principales ont été repérées. 

Visionner à nouveau le sujet afin de compléter la prise de notes. 

 

 S’approprier le contenu du reportage 

Stratégies de compréhension – deux groupes, groupe classe – 15 min (support : un sujet du journal) 

Diviser la classe en deux. 

Préparez 8 à 10 questions sur le reportage à partir de vos notes. 

Circuler entre les groupes pour vérifier la correction syntaxique et orthographique. 

Faire la mise en commun sous la forme d’un jeu : chaque groupe pose des questions à l’autre, celui qui a 

réussi à répondre au plus grand nombre de questions a gagné. 

Visionner le reportage en entier une dernière fois, avec le son, pour vérifier les réponses. 

ÉTAPE 4 – COMMENTER LE CHOIX ÉDITORIAL DU JOURNAL 

 Analyser la composition d’un journal télévisé (activité 2) 

Compréhension orale / éducation aux médias  –  petits groupes, groupe classe – 40 min  

En petits groupes. Selon vous, quels sont les éléments incontournables d’un journal télévisé ?  

Listez 4 caractéristiques d’un journal télévisé de qualité. 

Mise en commun orale. 

Montrer l’intégralité du journal Afrique.  

En petits groupes. Quelle(s) caractéristique(s) précédemment listée(s) ce journal comporte-t-il ? 

A-t-il des spécificités ou est-il plutôt classique ? Expliquez. 

Mise en commun orale en grand groupe. 

Proposer aux apprenants de regarder une partie du JT pour l’analyser et se concentrer sur la structure de 

ce JT : les sujets, les images, la place de chaque sujet au sein du JT, la durée de chaque séquence, la 

manière dont sont annoncés et présentés les sujets : présence ou non de cartes, de reportages, 

d’interviews, d’envoyés spéciaux. 

Il est possible de sélectionner soit la première moitié du JT, avec les reportages principaux, soit la seconde, 

de manière à former une séquence d’environ 8-10 minutes. 
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En petits groupes. Faites l’activité 2 : regardez une partie du JT et analysez-en la structure : pour chaque 

séquence, notez le titre, la durée, présence ou non de lancement, de cartes, d’images, de reportages, 

d’interviews, d’envoyés spéciaux, etc. 

Laisser les groupes prendre des notes, Puis mutualiser.  

Procéder à une mise en commun orale, noter la structure globale de la séquence au tableau 

Pistes de correction / Corrigés  

pour le journal utilisé comme exemple (03/10/2016) 

Variante 1 : première partie. 

- Le générique dure 10 secondes, il est assez classique et rapide : on voit une animation avec des cartes et un fond bleu 

puis le titre du JT apparaît : « Le journal Afrique ». 

- La présentatrice annonce ensuite le sommaire (environ 1 minute) : trois sujets défilent : camouflet pour la Namibie et 

le Zimbabwe / Environnement, la mémoire de Thomas Sankara / Burkina Faso, retour sur les parquets / Sport. (On nous 

présente la chroniqueuse qui va intervenir plus tard) 

SUJET 1 : L’écran est divisé en trois parties : la présentatrice, un envoyé spécial et des images qui défilent. Le sujet est 

développé, il y a une analyse de la situation et on nous donne des chiffres. 

SUJET 2 : « La mémoire de Thomas Sankara / Burkina Faso » dure 2 minutes. La présentatrice fait un lancement puis 

on voit un reportage assez complet sur le sujet.  

SUJET 3 : - La séquence sur le sport est annoncée par la journaliste qui passe la parole à la chroniqueuse : lise-laure 

Étia. « Les défis des basketteuses africaines en France, Il s’agit d’un sujet d’analyse et d’actualité (il y a eu un 

championnat et la saison de basket commence). Il y a des échanges entre la chroniqueuse et la présentatrice, on nous 

apporte différentes informations, il y a des interviews de sportives africaines, le sujet est assez complet. (3 minutes) 

 

Variante 2 : deuxième partie. 

L’image du jour  (vérifier la présence ou non de cette séquence, elle n’est pas systématique à tous les JT Afrique) : la 

séquence « Image du jour » (moins d’ 1 minute) présente les  funérailles des victimes de la bousculade de Bishoft. Les 

images montrent des personnes dans la rue, elles manifestent, elles crient, elles pleurent, il y a beaucoup d’émotion, on 

voit des photos, des cercueils, etc. La séquence est assez courte et factuelle.  

Autres :  

- Au début du JT, juste après l’annonce du sommaire, il y a un sujet titré « Inquiétude sur l’état de santé du « capitaine 

courage » Rigobert Song, Cameroun. La présentatrice pose des questions à la chroniqueuse sport. Elle nous donne des 

faits et des informations, fait le bilan de la vie de ce joueur de football qui a eu un problème de santé inquiétant. (2 

minutes) 

Il y a ensuite 4 « brèves » 

- La présentatrice annonce le passage à Paris du Président du Mali  pour la coopération civile et militaire. Il s’agit d’une 

brève, la présentatrice parle en voix off sur des images. (30 secondes) 

- « Pour la France, Kinshasa doit simplement appliquer sa constitution / République du Congo », la présentatrice 

présente le sujet, annonce l’extrait d’une interview du ministre des Affaires Étrangères, puis la journaliste explique 

comment visionner l’intégralité de l’interview sur le site de TVMONDE. (30 secondes) 

- La journaliste parle d’une opération de reconquête de Syrte en Libye, on voit une carte, mais le titre n’apparaît pas en 

incrustation. On apprend des faits et des chiffres. (20 secondes) 

- « Le président sortant réélu à la tête de l’Archipel / République du Cap Vert », comme pour le sujet sur le Mali, la 

présentatrice parle en voix off sur des images (1 minute). 

La question du jour : 

La présentatrice lance une question du jour à propos de l’enregistrement de l’état civil pour les téléspectateurs qui 

sont invités à y répondre sur Internet, le sujet sera peut-être développé dans une édition ultérieure. (15 secondes) 

Un dernier sujet : 

La présentatrice lance un dernier sujet sur la mode au Libéria, suivi d’un reportage assez complet. (moins de trois 

minutes). 

- Le journal se clôture sur la conclusion de la présentatrice et le générique (30 secondes) 

 

 Exprimer son opinion sur le journal et son déroulement. 
Production orale – groupe classe – 10 min  

Lancer un échange en grand groupe. Veiller à ce que chaque apprenant prenne la parole ou relance la 

discussion avec une question ou un commentaire. 
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Variante 1 : première partie du journal. 

Que pensez-vous du choix de chaque sujet et de la place qui lui a été accordée ? 

Que pensez-vous de l’ordre dans lequel les sujets ont été présentés ? 

Quel sujet vous a le plus intéressé, surpris, ému ? Pourquoi ? 

S’agit-il du sujet qui a été le plus développé dans cette édition ? 

Qu’est-ce qui a le plus attiré votre attention : les images, les commentaires des envoyés spéciaux, le 

lancement du présentateur, les interviews…? Justifiez votre réponse. 

Mise en commun à l’oral lors de laquelle chaque groupe commentera les choix faits par la rédaction, 

l’organisation des informations, leur pertinence, etc. 
 

Variante 2 : seconde partie du journal. 

Que pensez-vous du choix de chaque brève et de la place qui lui a été accordée ? 

Selon vous, pourquoi présenter des sujets très rapidement ? Quel en est l’intérêt ? 

Que pensez-vous de l’ordre dans lequel les brèves ont été présentées ? 

Que pensez-vous du dernier reportage ? En quoi sa place dans le journal se justifie-t-elle, selon vous ? 

Listez les caractéristiques selon vous d’un bon sujet de clôture de JT. 

Mise en commun à l’oral lors de laquelle chaque groupe commentera les choix faits par la rédaction, 

l’organisation des informations, leur pertinence, etc. 

 

ÉTAPE 5 – PRÉSENTER UN SOMMAIRE DE JOURNAL TÉLÉVISÉ  

 Présenter le déroulement, le sommaire d’un JT 

Compréhensions orale et écrite, production orale – petits groupes, groupe classe – 35 min  

Si possible prévoir une séance de recherches en laboratoire multimédia. 

Inviter les apprenants à s’informer sur l’actualité panafricaine en parcourant les sites suivants.  

 

http://information.tv5monde.com/afrique  

http://tv5mondeplusafrique.com 

http://www.rfi.fr/afrique/ 

http://www.jeuneafrique.com/ 

http://www.lemonde.fr/afrique/ 

http://www.afrik.com/ 

 

En petits groupes. Mettez-vous d’accord sur deux ou trois sujets importants et représentatifs d’une Afrique 

en mouvement.  

Mise en commun orale. 

Expliquer à la classe qu’elle va préparer un déroulement de journal télévisé sur le modèle du journal Afrique. 

En petits groupes. À partir des sujets que vous avez sélectionnés, imaginez le sommaire de votre journal 

télévisé et présentez-le : les sujets, les invités, un chroniqueur, 2 ou 3 brèves. 

Distribuer différents rôles : un présentateur plateau, des envoyés spéciaux, des personnes interviewées… 

Chaque apprenant doit tenir un rôle. 

Filmer l’activité si possible pour une meilleure correction des apprenants. 

 

 

http://information.tv5monde.com/afrique
http://tv5mondeplusafrique.com/
http://www.rfi.fr/afrique/
http://www.jeuneafrique.com/
http://www.lemonde.fr/afrique/
http://www.afrik.com/

