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Géopolitis Thème 
(Géo)politique 

 
 
Concept 

L’émission hebdomadaire Géopolitis décode les principaux enjeux internationaux en 15 minutes, avec 
l’aide des plus grands spécialistes du domaine. Le magazine est produit par la RTS et TV5MONDE. 
 
 

Contenu 
 
Durée totale de l’émission : environ 15 min. 
 
Chaque émission comporte quatre parties : 
1. Le contexte (environ 4’00)  
2. Le reportage (environ 4’00) 
3. L’invité/e (environ 4’00)  
4. L’éditorial (environ 2’00) 
 
 
Le site de l’émission 
Pour visionner une émission de Géopolitis, rendez-vous sur le site de l’émission 
http://www.rts.ch/emissions/geopolitis/, cliquez sur « Retrouvez tous les dossiers » puis sélectionnez 
l’émission de votre choix.  
Vous pouvez également accéder au site de l’émission Géopolitis en suivant le chemin suivant : 
www.tv5monde.com/info > L’actualité vue par les rédactions partenaires. 
Pour télécharger une émission, disponible en podcast, aller à : http://www.rts.ch/services/podcasts/ 
Les émissions restent en ligne environ 1 an.  
 
 

Objectifs 
 
• Objectifs communicatifs : faire des hypothèses, donner son opinion, présenter une analyse, 

présenter une évaluation. 
 
• Objectif (socio-) linguistique : enrichir le lexique de la géopolitique. 
 
• Objectifs d’éducation aux médias : comprendre la structure d’une émission, identifier un public 

cible, analyser des images, analyser l’impact d’une bande sonore, comprendre la fonction de 
chaque partie d’une émission, discuter du choix d’un/e invité/e, évaluer le site internet d’une 
émission. 
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Liste des activités 
 
• B2, C1 Définir la notion de géopolitique. 

Avant de visionner une émission 
 
• B2, C1 Anticiper le vocabulaire utilisé dans une émission. 

Avant de visionner une émission 
 

• B2, C1 Comprendre les informations principales d’une émission. 
L’ensemble de l’émission 
 

• B2, C1 Analyser la structure d’une émission. 
L’ensemble de l’émission 

 
• B2, C1 Identifier le public cible de l’émission. 

L’ensemble de l’émission et le site internet 
 

• B2, C1 Analyser le choix des images. 
Le reportage 
 

• B2, C1 Réfléchir à l’impact de la bande sonore. 
Le reportage 
 

• B2, C1 Comprendre le reportage  
Le reportage 
 

• B2, C1 Analyser l’apport de l’entretien à la thématique de l’émission. 
L’invité/e 
 

• B2, C1 Comprendre la fonction d’un éditorial. 
L’éditorial 

 
• B2, C1 Évaluer le site internet de l’émission. 

Le site internet 
 

 
 
Définir la notion de géopolitique. 
Avant de visionner l’émission 

Niveaux 
B2, C1 

En groupe classe. Lancer la discussion. 
1. Qu’est-ce que la géopolitique ? Que recouvre ce champ d’étude ?  
2. Donnez quelques exemples de sujets pouvant être traités dans une émission télévisée de 
géopolitique. 
 
Retour à la liste des exercices 
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Anticiper le vocabulaire utilisé dans l’émission. 
Avant de visionner l’émission 

Niveaux 
B2, C1 

En petits groupes. Noter le titre de l’émission choisie au tableau et lancer un remue-méninge. 
1. À quels mots associez-vous le titre de l’émission ? 
2. Quel vocabulaire va probablement être utilisé dans l’émission ? 
Mise en commun à l’oral. Lister le vocabulaire au tableau. Chaque groupe donne, si nécessaire, une 
définition ou une explication des mots qui ne sont pas connus de tous.  
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Comprendre les informations principales de 
l’émission. 
L’ensemble de l’émission 

Niveaux 
B2, C1 

Visionnez l’émission et remplissez le tableau de l’activité 1. 
Mise en commun en groupe classe. 
Remarque : en B2, réaliser la même activité à partir du contexte et du reportage uniquement. 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Analyser la structure de l’émission. 
L’ensemble de l’émission  

Niveaux 
B2, C1 

En salle multimédia. 

Visionnez l’émission puis analysez sa structure :  
1. Combien de parties l’émission comporte-t-elle ? 
2. Quelle est la fonction de chacune de ces parties (informer, introduire le sujet, etc.) ? 
3. Ces parties sont-elles dépendantes ou indépendantes les unes des autres ? Ont-elles du sens si 

on les visionne séparément ? 

4. À votre avis, pourquoi les producteurs de l’émission ont-ils choisi un découpage en quatre 
temps et avec quatre manières de traiter un même sujet (contexte, reportage, interview d’un 
expert et éditorial) ? 

 

Mise en commun des réponses en groupe classe. 
 
 
Retour à la liste des activités 
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Identifier le public cible de l’émission. 
L’ensemble de l’émission et le site internet 

Niveaux 
B2, C1 

En salle multimédia.  

Parcourez le site de Géopolitis : http://www.rts.ch/emissions/geopolitis/  

À partir des éléments suivants : horaire de diffusion sur la RTS, contenu du site internet, format et 
durée de l’émission, sujets traités, canaux de diffusion et de promotion (télévision, internet, réseaux 
sociaux), faites des hypothèses sur le public cible de l’émission. 
Échange et discussion en groupe classe. 
 
Pour aller plus loin 
À deux, rédigez un slogan pour attirer ce public potentiel à regarder l’émission ou à la podcaster. 
Lecture en classe des suggestions. 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Analyser le choix des images. 
Le reportage 

Niveaux 
B2, C1 

Regardez « le reportage »  sans le son. Observez les images utilisées.  
1. Quelles sont les sources des images ? 
2. Quelles informations supplémentaires nous donne ou pourrait nous donner la connaissance des 
sources utilisées ? 
3. Qu’apprend-on à partir des images ? Quelles informations délivrent-elles ?  
 
Visionnez le reportage avec le son. 
4. Analysez le lien entre le commentaire et les images.  
Les images sont-elles en adéquation avec le commentaire du journaliste ? Illustrent-elles ou 
complètent-elles son commentaire ? 
Mise en commun en groupe classe. 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Réfléchir à l’impact de la bande sonore. 
Le reportage 

Niveaux 
B2, C1 

Visionnez « le reportage » en vous concentrant sur la bande sonore (les sons, la musique, etc.). 
1. Quel type de bande sonore a été choisi (instrumentale, à texte, etc.) ?  
2. Reconnaissez-vous le morceau entendu ?  
3. La bande sonore est-elle en adéquation avec le sujet présenté ? 
4. Quelle ambiance la bande sonore crée-t-elle ?  
5. Influence-t-elle notre perception du sujet ? 
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Mise en commun en groupe classe. 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Comprendre le reportage. 
Le reportage 

Niveaux 
B2, C1 

Poser des questions ouvertes amenant les apprenants à vérifier leur compréhension générale du sujet. 
Les amener à prendre conscience aussi de l’angle de traitement choisi par le journaliste. 

Pour les niveaux C1, prévoir des activités ayant pour objectifs un repérage d’expressions idiomatiques, 
de termes spécifiques rattachés au domaine en question et leur bonne compréhension en contexte. 

Demander aux apprenants de lire les questions avant de montrer le reportage. 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Analyser l’apport de l’entretien à la thématique de 
l’émission. 
L’invité/e 

Niveaux 
B2, C1 

En groupe classe. Avant de visionner l’invité/e, discuter des points suivants :  
1. Qui est l’invité/e de l’émission ? 
2. Quelle est sa fonction ? 
Faites des hypothèses sur le choix de l’invité/e : 
3. En quoi le choix de l’invité/e semble-t-il pertinent ou non par rapport au sujet de l’émission ? 
4. Quelles questions pourrait lui poser le présentateur Xavier Colin ? 
5. Quel peut être le point de vue de cet/te expert/e sur la problématique abordée dans l’émission ? 
 

Visionner l’invité/e pour vérifier les hypothèses émises précédemment et en discuter : 
6. À quelles questions l’invité/e est-il/elle amené/e à réagir ?  
7. Quel est le point de vue de l’invité/e par rapport à la thématique de l’émission ? 
8. Qu’apporte le point de vue de l’invité/e à la problématique développée dans l’émission ? 
 

Discussion en grands groupes. 
De manière générale, que pensez-vous de l’intervention d’experts/d’invités lors de courtes interviews 
dans le cadre de journaux télévisés ou de magazines ? 
 
Retour à la liste des activités 
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Comprendre la fonction d’un éditorial. 
L’ensemble de l’émission 

Niveaux 
B2, C1 

Introduire tout d’abord la notion d’éditorial auprès des apprenants : 
1. Qu’est-ce qu’un éditorial ? 
2. Dans quelle partie d’une émission télévisée ou d’un journal écrit est-il situé ? 
En groupe classe. Visionner et analyser l’éditorial de Géopolitis : 
3. Quel est le sujet de cet éditorial ? 
4. Comment le journaliste introduit-il son éditorial ? 
5. Quelle est sa conclusion? 
6. Quel est le ton employé par le journaliste ? 
7. Qu’apporte cet éditorial à la thématique développée dans l’émission ? 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Évaluer le site internet de l’émission. 
Le site internet 

Niveaux 
B2, C1 

En petit groupe. Établissez une liste de critères d’analyse d’un site Internet.  
Cette liste pourrait comprendre les critères suivants : présentation générale du site, ergonomie du site, 
contenu, fiabilité, références..  
Évaluez ensuite le site de l’émission à partir des critères d’analyse choisis. 
 
En groupe classe. Chaque groupe présente son analyse. 
 
Retour à la liste des activités 
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Fiche apprenant 

Comprendre les informations principales d’une émission.  
 
Activité 1 : Visionnez l’émission et remplissez le tableau suivant. 
 
 

Problématique   
 
 

Informations 
principales 

 
 
 
 
 
 
 

Informations 
complémentaires 

 
 
 
 
 
 

Causes du problème  
 
 
 
 

Conséquences 
avérées ou possibles 

 
 
 
 
 

Acteurs principaux  
 
 

Perspective pour 
l’avenir, question en 
suspens. 

 
 
 
 
 

 
 


