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64’ LE MONDE EN FRANÇAIS : 
FRANCOPHONIE 

 

 

Concept 

 

Chaque soir, à 18h et 7j/7, TV5MONDE lance un grand rendez-vous d’information : 64’ le monde en 

français, le seul journal qui donne à voir l’actualité internationale décryptée par le monde francophone. 

Grâce à ses télévisions partenaires, à l’expertise de ses correspondants dans le monde, 64’ le monde 

en français permet de croiser les points de vue depuis Paris, Genève, Bruxelles, Montréal, ou bien 

encore Dakar ou Beyrouth. Un autre regard sur l’actualité pour comprendre différemment le monde qui 

nous entoure. 

 

Suggestions 

 

Cette fiche, sous-titrée « Francophonie », vient en complément de la fiche intitulée « Découverte » et a 

pour objet de faire découvrir les spécificités de l’émission, en mettant en lumière l’orientation 

francophone de ce journal. L’une et l’autre ont été conçues pour un usage indépendant. Les extraits 

illustratifs proposés sont issus de différents journaux du 64’ le monde en français. 

 

Le contenu 

 

 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS - 1RE PARTIE : 

- le sommaire annonce le sujet du Grand angle 

- les titres présentent 3 sujets d’actualité 

- 23 minutes d’actualité internationale suivent, soit une douzaine d’informations brèves. 

 LES RENDEZ-VOUS : 

les chroniques thématiques se succèdent : du lundi au vendredi, Antoine Fonteneau présente Le 

Journal de l’économie ; le samedi, Isabelle Mourgère propose la chronique Terriennes et le 

dimanche, rendez-vous avec Antoine Fonteneau pour Le Journal des nouvelles technos. 

 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS - 2E PARTIE : 

- le rappel des titres 

- Grand angle, composé d’un reportage suivi d’un débat avec des journalistes et des 

personnalités francophones 

- Demandez le programme ! Estelle Martin ou Silvia Garcia nous fait découvrir les œuvres et les 

tendances francophones, à la rencontre des créateurs, des artistes ou des écrivains. 

 L’INVITÉ : 

Patrick Simonin reçoit une personnalité pendant 8 minutes d’interview. 

 64’ L’ESSENTIEL : 

- le rappel des titres 

- L’essentiel conclut l’émission par un résumé de l’actualité du jour d’environ 5 minutes. 
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Le site  

 

L’émission est accessible à l’adresse suivante : www.tv5monde.com/64minutes. 

On y trouve les horaires de diffusion de l’émission sur les différentes antennes de TV5MONDE ainsi 

que le plan du journal, qui fournit un résumé des informations et un accès direct à l’information 

choisie. Le site ne propose pas d’archives. 

 

Parcours pédagogique 

 

Contenu : 

64’, un regard francophone pour décrypter l’actualité internationale ! 

Analyser le contenu d’un journal télévisé et s’intéresser au traitement de l’information. 

 

Thème : Actualité mondiale 

 

Niveau : B2 

 

Public : Adultes 

 

Les objectifs 

 

Revue de presse – Vu d’ici, Vues d’ailleurs 

 Prendre connaissance de l’actualité francophone. 

 Comprendre la fonction de la revue de presse du journal. 

 

Gros titre – La Une francophone 

 Étudier la contextualisation de l’information. 

 

Point de vue – Grand Angle 

 Analyser au déroulement d’une interview. 

 Comprendre le rôle de « l’expert » face à l’actualité. 

 

Culture – Demandez le programme ! 

 Étudier le schéma d’une séquence d’information. 

 Résumer une information. 

 

Entretien – L’Invité 

 Comprendre et évaluer une interview. 

  

http://www.tv5monde.com/64minutes
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Revue de presse 
Vu d’ici, Vues d’ailleurs 

 

 

La rubrique n’est pas présente dans tous les 64’ Le monde en français ; il faut donc s’assurer qu’elle y 

figure en consultant préalablement le plan du journal télévisé sur le site de TV5MONDE. Vu d’ici, Vues 

d’ailleurs est placé en fin de 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS - 1RE PARTIE. 

À noter : cette rubrique est aussi parfois intitulée Zapping ou Zapping francophone. 

Diviser la classe en autant de groupes qu’il y a d’informations différentes dans la séquence (3 à 5). 

Distribuer la fiche apprenant. Montrer la séquence avec le son. 

Faites l’activité 1 : écoutez Vu d’ici, Vues d’ailleurs et complétez la fiche concernant votre information. 

Mise en commun : chaque groupe note ses informations au tableau. 

 

Pistes de correction / corrigés : 

Exemple avec l’émission du 26/11/14. 

 

Ensemble. Observez les informations notées au tableau. Chaque information peut-elle concerner 

les autres pays ou régions présents dans cette rubrique ? Qu’en concluez-vous concernant la 

fonction de cette revue de presse dans le journal ? 

 

Pistes de correction / corrigés : 

Exemple avec l’émission du 26/11/14. 

Les informations concernent le Québec, Bruxelles, la Suisse francophone et italophone et la France, donc des 

pays au moins partiellement francophones. On y parle d’économie, d’aménagement urbain, de langue et de 

culture. La portée est régionale ou nationale, mais elle n’est pas internationale. Cette rubrique présente donc 

des informations qui intéressent localement différents pays francophones. 

Les informations peuvent intéresser également les autres pays présents dans la rubrique. Par exemple, la 

réduction des effectifs des fonctionnaires et le gel des salaires ont précédemment concerné la France et la 

Belgique. 

Information n° 1 Chaîne de TV : une chaîne canadienne francophone 
 

Pays / région concerné(e) : le Québec 
 

Thème : économie, finances 
(société, économie…) 

 

Sujet : La réduction des effectifs des fonctionnaires et le gel des salaires. 
 

Portée de l’information : régionale 
(régionale, nationale, internationale…) 

 

http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/info/p-26603-64-Le-monde-en-francais.htm#standard
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C’est peut-être une manière de montrer que les sources d’intérêt ou les préoccupations des uns et des 

autres ne sont pas si différentes et que des liens unissent ces pays même s’ils sont géographiquement 

éloignés, l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord, par exemple. Ces liens pourraient être la langue, la 

culture, les modes de vie. […] 

 
 

Gros titre 
La Une francophone 

 

 

La Une francophone n’est pas développée, elle non plus, dans tous les journaux ; il faut donc s’assurer 

qu’elle figure dans les rubriques du journal du jour en consultant préalablement le plan du journal 

télévisé sur le site de TV5MONDE. La Une francophone est placée en fin de 64’ LE MONDE EN 

FRANÇAIS - 1RE PARTIE. 

À noter : cette rubrique est aussi parfois intitulée Francophonie. 

Ensemble. 

Quand on parle de presse, qu’appelle-t-on la une ? 

 

Pistes de correction / corrigés : 

La une, c’est la page une, la première du journal, qui porte les gros titres et les photos qui illustrent les 

informations les plus importantes ; souvent une information est mise en avant. 

 

En petits groupes. Montrer la séquence avec le son. 

Faites l’activité 2 : écoutez La Une francophone et renseignez le questionnaire. 

Mise en commun 

 

Pistes de correction / corrigés : 

Exemple avec l’émission du 26/11/14.  

Le/La journaliste dialogue avec  1 personne. 

  2 personnes. 

  autre (précisez) : ____________________________ 

 
L’/Les invité(s) est/sont  sur le plateau (dans le studio). 

  en duplex (sur 2 plateaux). 

  autre (précisez) : __________________________________ 

 

Quels sont les nom et profession de l’/des invité(e)(s) ? Marie Despléchin 

 Écrivaine 

 

Quelle est l’actualité de l’/des invité(e)(s) ? La sortie de son livre Mauve 
 

À l’occasion de quel évènement l’interview a-t-il eu lieu ? L’ouverture du 30e Salon international du 
livre jeunesse de Montreuil. 

 

 

http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/info/p-26603-64-Le-monde-en-francais.htm#standard
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Ensemble. Est-ce que cette rubrique est vraiment une « une » au sens journalistique ? Expliquez. 
Quelle est sa raison d’être dans le journal ? 
 

Pistes de correction / corrigés : 

Ce n’est pas une « une » journalistique à proprement parler puisqu’une seule information la compose. Ou alors, il 

s’agit d’une « une » exceptionnelle, comme on peut en voir pour annoncer un très grand évènement. 

Cette rubrique sert à présenter l’évènement francophone que la rédaction a décidé de mettre en valeur. Les 

personnes interviewées sont peut-être des personnes qui ont une œuvre à présenter, comme Marie Despléchin, 

ou sont des spécialistes qui peuvent nous éclairer sur l’évènement. Dans cette rubrique, on ne se limite pas à 

l’annonce de l’information, on approfondit le sujet au moyen d’interviews, cela permet d’apprécier la dimension 

de l’évènement grâce à sa contextualisation. 

 

À deux. Imaginez un évènement récent qui puisse figurer à La Une francophone, choisissez la ou les 

personne(s) invitée(s) pour en parler et le thème de l’entretien. 

 

Pistes de correction / corrigés : 

Exemple pour fin novembre 2014. 

La désignation de la Canadienne Michaëlle Jean au poste de secrétaire générale de la Francophonie. Invité : 

Abdou Diouf, secrétaire général de l’OIF sortant. L’entretien portera sur les missions du secrétaire général de 

l’OIF, sur la santé et l’avenir de la francophonie et de la langue française. 

 

 

Point de vue 
Grand Angle 

 

 

La rubrique est assez longue, entre 10 et 15 minutes, et comprend, après la présentation de l’/des 

invité(e)(s), le visionnage d’un reportage d’une chaîne francophone, suivi d’une interview ou d’un 

débat selon que sont présentes une ou plusieurs personnalités. 

La quasi-totalité des affirmations de l’activité 3 convient pour toutes les diffusions de Grand Angle. 

Cependant, les questions n° 2 et 11 sont à adapter à la séquence du jour. 

Montrer la totalité de la séquence. 

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez la séquence et dites si les affirmations sont vraies, fausses ou si 

l’on ne peut pas se prononcer. Il vous faudra expliquer pourquoi certaines affirmations sont fausses. 

Mise en commun des réponses et justifications des affirmations fausses. 

Quel est le thème de l’interview ? La parution de son livre et l’ouverture du salon du livre jeunesse. 
 

De quoi parle-t-on ?  - De l’intrigue de son roman et des raisons d’écrire pour un public jeune. 

 - De la présentation du Salon international de Montreuil, de l’intérêt des 
enfants pour la lecture et des difficultés des auteurs à vivre de leur art. 
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 Vrai Faux ? 

1. Le thème de Grand Angle est lié à l’actualité récente. X   

2. L’/Les invité(e)(s) est/sont spécialiste(s) du domaine. X   

3. Le reportage est en lien direct avec la discussion qui va suivre. X   

4. Les questions/Le débat porte(nt) exclusivement sur le thème du jour.  X  

5. C’est le journaliste qui oriente la discussion. X   

6. L’/Les invité(e)(s) se contente(nt) de répondre aux questions ou interpellations.  X  

7. Les images du reportage, visibles en toile de fond pendant la discussion, facilitent la 
compréhension. 

X   

8. Le journaliste interrompt rarement les locuteurs. X   

9. L’atmosphère de l’interview ou du débat est détendue, chaleureuse. X   

10. La personne interviewée semble agacée par les questions simplistes du journaliste.  X  

11. À la fin de la séquence, le spectateur a une bonne connaissance du sujet. X   

 

 

Pistes de correction / corrigés : 

Exemple avec l’émission du 12/11/14. 

Justification des affirmations fausses : 

4. Le journaliste élargit le sujet du jour et interroge Hubert Reeves sur des questions telles que le réchauffement 

climatique ou l’avenir de l’homme dans l’espace. 

6. Hubert Reeves répond scrupuleusement aux questions posées par le journaliste, mais en profite aussi pour 

nous faire partager ses réflexions philosophiques sur le monde et l’humanité. 

10. Les questions du journaliste ne sont pas simplistes, mais sont celles qu’un profane peut se poser. Hubert 

Reeves y répond bien volontiers, avec une grande simplicité pour être compris de tous. 

 

Ensemble. Avez-vous aimé cette rubrique ? En quoi est-elle différente des autres parties du 

journal. Expliquez. 

 
Pistes de correction / corrigés : 

Exemple avec l’émission du 12/11/14. 

J’ai bien aimé cette rubrique parce que, à la différence de La Une francophone, par exemple, l’information 

n’est pas constituée uniquement d’un lancement par le journaliste et du reportage. La présence d’un 

« expert » permet de mieux comprendre le sujet et ses répercussions possibles, on bénéficie d’un éclairage 
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sur la question. / J’ai trouvé cette rubrique intéressante, mais un peu trop longue et les questions de 

l’interview trop diverses : l’exploit technique expliqué, c’est bien, mais le réchauffement climatique ou la 

passion de Reeves pour la poésie n’ont rien à voir avec le thème. […] 

 
 

Culture 
Demandez le programme ! 

 

 

Demandez le programme ! se situe à la fin de 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS - 2E PARTIE. Il s’agit 

d’un tour d’horizon de l’actualité artistique francophone. 

S’adresser à la classe. La rubrique du 64’ le monde en français que vous allez voir s’intitule : 

Demandez le programme ! Selon vous, quel sera le contenu de cette partie du journal ? 

 

Pistes de correction / corrigés :  

On propose un programme souvent à l’entrée d’un spectacle comme le cirque, l’opéra ou d’une manifestation 

sportive qui dure plusieurs jours. Donc cette rubrique doit parler de spectacles, d’animations culturelles ou 

sportives. / Il s’agit peut-être du programme des émissions de la chaîne de télévision. Cette rubrique 

présente des émissions que la chaîne va diffuser dans les prochains jours. […] 

 

Diviser la classe en autant de groupes que d’informations (3 à 5). Montrer la rubrique avec le son. 

Faites l’activité 4 : visionnez Demandez le programme ! et prenez des notes pour présenter 

l’information qui vous concerne. 

Mise en commun : chaque groupe note au tableau, en style télégraphique, les informations concernant 

son sujet 

 

Pistes de correction / corrigés :  

Exemple avec l’émission du 09/10/14. 

  
Information n° 2 Domaine artistique : littérature 
 
Pays concerné : la France 
 
 

Structure de l’information et contenus utilisés pour la présenter  (interview, commentaire, extrait du 

spectacle, etc.) : 
- lancement du sujet par l’un des deux journalistes : parution d’un roman inédit de Julien Gracq 

- circonstances de la parution du roman par l’autre journaliste / photo d’archive (noir et blanc) de l’auteur 
puis photo de la couverture du roman (couleur) 

- très bref résumé du livre par la journaliste / gros plan sur la couverture du roman 
- rappel du titre du roman et mention de l’éditeur par la journaliste 
 
 
Résumé de l’information :  
Un roman inédit de Julien Gracq, intitulé Les Terres du Couchant, vient de paraître, 7 ans après sa mort. Le manuscrit a 
été conservé à la Bibliothèque nationale de France ; il s’agit d’un périple qui se situe au Moyen-Âge. 
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L’information notée au tableau : 

n°2 / littérature / France 

commentaire + photos 

parution roman inédit J. Gracq 

 

Ensemble. Observez le tableau. Comment définiriez-vous cette rubrique ? 

 

Pistes de correction / corrigés : 

Cette rubrique s’intéresse à l’actualité artistique : littérature, théâtre, peinture, danse, opéra... Elle présente des 

évènements artistiques en langue française ou ayant lieu dans des pays francophones. C’est une invitation à la 

découverte du monde culturel francophone. 

 

 

Entretien 
L’Invité 

 

 

La rubrique L’Invité se trouve vers la fin du journal, entre 64’ Le monde en français - 2e partie et 64’ 

L’essentiel. Il s’agit d’une interview de plateau animée par le journaliste Patrick Simonin, d’une durée 

approximative de 8 minutes. 

Montrer le lancement de l’interview (00’00 – 00’25) et arrêter avant la 1re question. 

À deux. Faites l’activité 5 : écoutez le lancement de l’interview et complétez la fiche. 

Mise en commun. 

 

Pistes de correction / corrigés : 

Exemple avec l’émission du 16/11/14, l’invitée est Zaz. 

 

 

 

 

 

L’interview va porter sur le contenu de son nouveau disque et les circonstances de son enregistrement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’invitée : Zaz Sa profession : chanteuse 
 

Son actualité : sortie dans 54 pays de son nouveau disque intitulé Paris 

Question 1 : Pourquoi avez-vous choisi de parler de Paris et de la France ? 

 
Question 2 : Ce disque correspond-il à une évolution de votre style musical ? 

 
Question 3 : Comment avez-vous convaincu Quincy Jones de collaborer à votre album ? 

 

Question 4 : Sortie simultanée de votre disque dans 54 pays, à quoi attribuez-vous ce succès 
international ? 
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Diviser la classe en deux groupes qui renseigneront soit le tableau 1, soit le tableau 2. Montrer la 

séquence jusqu’à la fin. 

Rappeler aux apprenants qu’ils doivent être attentifs aux questions du journaliste pour les comparer à 

leurs propres questions de l’activité 5. 

Faites l’activité 6 : écoutez la suite de l’interview et renseignez les différentes rubriques. 

Mise en commun et discussion entre les apprenants d’avis différents. 

 

Pistes de correction / corrigés : 

Groupe 1 : 

 
Caractéristiques 

Particularités 
Originalité 

Appréciations Commentaires 

L’invité(e) 
- souriante 

- décontractée 
- ne se prend pas au sérieux 

- enthousiaste 

- langage « jeune » 
- passage au tutoiement 

- très originale 

 

Elle présente son travail avec beaucoup de 

simplicité. Il est évident qu’elle est 
passionnée par son métier. On la sent libre, 

heureuse et comblée par son succès. 

Le journaliste - souriant 
- bienveillant 

- manque de naturel 
- professionnel 

- sympa 

 

La décontraction et l’enthousiasme du 
journaliste semblent un peu forcés. Il pose 

des questions intéressantes, mais assez 

conventionnelles. 

 

Groupe 2 : 

 
Particularités 
Pertinence 

Intérêt 

Appréciations Commentaires 

Le produit : 

un disque 

- reprend d’anciennes 

chansons françaises 
- bonne adaptation au style 

de Zaz 
- arrangements par le célèbre 

Quincy Jones 
- s’apprécie d’autant plus 

qu’on a une culture musicale 

française 

 

Les chansons de ce disque sont des reprises, 
les mélodies ne sont pas d’aujourd’hui. Mais 

cela permet de découvrir des chansons 
anciennes sur des arrangements modernes et 

une voix « jazz ». C’est très original et 
intéressant de voir que certains thèmes ne se 

sont pas démodés. 

L’interview - pertinent 

- intéressant 
- conventionnel 

- ton bienveillant 

 

L’interview est valorisant, comme il se doit 
quand il s’agit de lancer un produit ou un 

spectacle. La bonne humeur de Zaz et du 
journaliste en font un document agréable à 

voir et à écouter. 

Les documents 

(photos, clips…) 

- clips sympas, originaux, 

dans le thème du disque 
- belles photos, valorisantes 

- extraits de reportages ou 
de spectacles qui illustrent 

bien l’interview 

 

Les documents enrichissent et complètent 
l’interview. La qualité d’image est excellente 

et le montage bien en rythme avec 
l’interview. 
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Ensemble. Avez-vous retrouvé dans l’interview des questions que vous aviez imaginées à l’activité 5 ? 

Lesquelles ? 

 

Maintenant que vous avez entendu l’interview, quelles questions auxquelles vous n’aviez pas pensé 

sont intéressantes dans cette interview ? 

 

Quelles autres questions auriez-vous aimé poser à Zaz, à présent que vous la connaissez mieux ?  

Mise en commun. 

 

À deux. Vous rédigez, pour un magazine musical, un petit article annonçant la sortie du dernier disque 

de la chanteuse Zaz. 

Les groupes s’échangent leurs écrits pour en prendre connaissance et apporter d’éventuelles 

corrections. 

 

Pistes de correction / corrigés : 

- Oui, notre première question est reprise par le journaliste dans des termes assez proches. Nous avions posé la 

question ainsi : « Pourquoi avez-vous choisi de parler de Paris et de la France ? » Et celle du journaliste est : 

« Qu’est-ce qui vous a donné envie, comme ça, de faire un disque sur Paris ? » […] 

- J’ai bien aimé cette question : « Mais d’où vous vient cette énergie que vous avez, que vous transmettez ? » 

Mais la réponse est un peu mystérieuse : « La verticalité et le cœur ! » 

- J’aurais bien aimé lui poser une question sur ses projets, pour savoir si elle va faire une tournée en France ou si 

elle a déjà d’autres réalisations en cours. / Comme elle montre des talents d’acteur dans ses clips, je lui aurais 

bien demandé si elle n’envisageait pas de faire du cinéma. […] 

- Zaz, c’est Paris ! 

La chanteuse Zaz sort un tout nouvel album intitulé Paris. Dès demain, dans les bacs de 54 pays, on pourra 

découvrir des reprises des chansons les plus célèbres sur Paris, telles que Paris sera toujours Paris ou La 

Parisienne de Marie-Paule Belle. […] 

 

Remarque : pour utiliser ce document, vous pouvez vous aider également de cette ressource pédagogique 

proposée par TV5MONDE, « Travailler avec des interviews » : 

http://enseigner.tv5monde.com/fle/travailler-avec-des-interviews-0 

http://enseigner.tv5monde.com/fle/travailler-avec-des-interviews-0
http://enseigner.tv5monde.com/fle/travailler-avec-des-interviews-0

