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FLASH INFOS 

Charles 

Nous voici en direct sur « Massillon Info », avec 
Serge et Sarah. 

Mayeul 
Attends, c’est une blague ? 

Sarah 

Mais on avait dit que c’était « Mayeul » ! 
Mayeul 

Oui ! 
Charles 

Ah mince ! 
Anne-Claire 

On refait ! 

Charles 
Moteur ! 

Anne-Claire 
Ça tourne ! 

Charles 

Action ! 
Mayeul 

Bonjour à tous. 
Sarah 

Bonjour Mayeul ! Et bienvenue à tous dans 
« Massillon Info ». 

Mayeul 

Ce matin, la classe de quatrième D a regardé un 
film en cours d’anglais. Quatre élèves se sont 

endormis et ils sont tombés de leur chaise. Le 
prof d’anglais n’était pas content. 

Sarah 

Pendant la récréation, des élèves de cinquième 
ont joué au foot près de la salle d’arts 

plastiques ; ils ont cassé deux vitres. 
Mayeul 

Hier, la classe de cinquième D a fait une course 

d’orientation au parc Monjuzet. On a perdu trois 
élèves. 

Sarah 
Une bonne nouvelle maintenant, avec cette 

information qui vient d’arriver : hier, les classes 
de troisième B et D ont vendu plus de cinquante 

crêpes pendant la récréation. 

Mayeul 
Les élèves ont gagné cinquante euros pour 

financer un voyage scolaire en Italie. 
Félicitations à eux ! 

Et maintenant, notre grande enquête sur les 

élèves et les médias : journal, radio, Internet, 

comment s’informer ? 
Mayeul 

Nous retrouvons notre envoyée spéciale, 
Raphaëlle, en direct du CDI, pour un reportage 

sur le terrain. À vous, Raphaëlle ! 

Raphaëlle 
Merci Mayeul. Je suis avec madame Maurel, 

professeure de français. Madame Maurel, allez-
vous souvent au CDI avec vos élèves ? 

Madame Maurel 
Oui, nous venons faire des recherches sur 

Internet ou bien lire des livres. 

Raphaëlle 
Que lisent-ils ? 

Madame Maurel 
Des magazines, des revues, des BD, des 

journaux. 

Raphaëlle 
Quels genres de magazines lisent-ils ? 

Madame Maurel 
Alors, plutôt des magazines de sport ou de 

science. 
Raphaëlle 

Une dernière question, madame Maurel : 

travaillez-vous sur des thèmes d’actualité avec 
vos élèves ? 

Madame Maurel 
Oui, ça nous arrive, ce sont des sujets qui les 

intéressent. Donc nous participons par exemple 

à la semaine de la Presse, pendant laquelle les 
enfants construisent un journal à partir d’une 

revue de presse. 
Raphaëlle 

Je vous remercie, madame Maurel. À vous, les 

studios. 
Sarah 

Pour finir, la météo de cet après-midi : beau 
temps et un peu de vent. Merci de votre 

confiance. 
Mayeul 

Et à bientôt sur « Massillon Info ». 

Charles 
C’était « Massillon Info » en deux minutes et, 

pour plus d’informations, allez sur 
www.massilloninfo.fr. Bonne soirée. 
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