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Le principe du dispositif 

 

À l'occasion de la 24e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'école®, 

TV5MONDE participe au thème de l'année : « Les médias font leur pub ! » 

Qu'elle se nomme TV5 (avant 2006) ou TV5MONDE, la chaîne généraliste internationale s’est 

toujours efforcée d'apporter des regards multiples et ouverts sur le monde francophone. Une 

sélection d’affiches sur www.tv5monde.com/pubtv5monde donne un aperçu de quelques-uns des 

visuels qui lui ont servi à faire sa pub. 

 

L’exploitation pédagogique 

L’objectif principal : Analyser les tendances publicitaires de TV5MONDE à partir des affiches. 

Le niveau et la durée des activités : B1 - 1h30 

Les affiches utilisées : 

n° 1 n° 2 n° 3 n° 4 n° 5 

     

1994 2003 2004 2004 2009 

 

Pour voir et imprimer les affiches : 

- vous pouvez cliquer ici 

- ou aller sur la page www.tv5monde.com/pubtv5monde, choisir la collection TV5MONDE joue la 

diversité et cliquer sur le lien pour télécharger les affiches. 

 

Note : 

Le cheval de Troie (affiche n°3) : référence à la mythologie grecque dans laquelle l’épisode du cheval 

de Troie est l’un des plus connus de la guerre de Troie. Selon ce mythe, le cheval en bois cache en 

réalité un groupe de soldats prêts à envahir la ville de Troie. Dans le langage courant, il désigne un 

cadeau « empoisonné ». 

Les médias font leur pub : 

TV5MONDE joue la diversité 

Thèmes 

Économie, consommation, publicité 

http://www.tv5monde.com/pubtv5monde
http://www.tv5.org/cms/userdata/c_bloc_file/7/7349/7349_fichier_TV5MONDE-joue-la-diversite-.pdf
http://www.tv5monde.com/pubtv5monde
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Les objectifs 

Éducation aux médias : 

 Comprendre des slogans. 

 Repérer et comprendre les éléments constituant du sens sur les affiches. 

 Identifier les intentions des concepteurs. 

 Comprendre le rôle des affiches dans la communication. 

 Créer une affiche. 

 

Objectifs communicatifs : 

 Décrire une affiche. 

 Émettre des hypothèses. 

 Exprimer son opinion. 

 Comparer des points de vue. 

 

Objectif sociolinguistique : 

 Découvrir le lexique de la publicité. 

 

Objectifs (inter-) culturels : 

 Mieux connaître TV5MONDE. 

 Interpréter des symboles. 

 

La liste des activités 

B1 Premiers regards 

B1 Face à l’affiche  

B1 De l’autre côté de l’affiche 

B1 Côté créateur 

 

 

Premiers regards Niveau : B1 

 

Faire circuler les cinq affiches dans la classe ou les projeter via le site et un vidéoprojecteur. 

Que vous évoquent ces affiches ? Quelles sont vos premières impressions ? 

Faire observer le groupe d’affiche n°1, n°2, n°3 et n°4 et comparer avec l’affiche n°5. 

Que remarquez-vous ? 
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Pistes de corrections / Corrigés : 

Ce sont des affiches publicitaires pour la chaîne de télévision TV5MONDE. On voit des images et différents textes. 

Je trouve que ces publicités montrent une ouverture/un regard sur le monde, une présentation de la chaîne 

télévisée et ses programmes. L’affiche n°5 ne présente pas d’image centrale, son style est différent. […] 

 

Retour à la liste des activités 

 

Face à l’affiche Niveau : B1 

 

Diviser la classe en petits groupes. Distribuer une affiche à chaque groupe. 

Décrivez précisément le visuel de votre affiche. Faites l’activité 1 de la fiche apprenant. 

Mise en commun orale. 

 

Pistes de corrections / Corrigés : 

1. La tour Eiffel : symbole de Paris et plus largement de la France 

2. La tasse de café : représentation d’un monde qui n’arrête pas de bouger  

3. Le cheval de Troie : référence à quelque chose qu’on veut cacher  

4. Un œil grand ouvert : regard vers le monde extérieur 

5. Une composition d’images : idée d’un monde varié 

 

Demander aux apprenants de lire tous les textes de chaque affiche. 

À deux. Faites l’activité 2 de la fiche apprenant. Quel lien peut-on faire entre les visuels et les textes ? 

Quels mots apparaissent plusieurs fois ?  

Quelle image vous faites-vous de la chaîne télévisée TV5MONDE ? 

Mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de corrections / Corrigés : 

Mots-clés 

1re affiche différence, langue française, TV5 

2e affiche information, chaîne mondiale, langue française,  regards, monde, TV5 

3e affiche apparences, diversité, point de vue, TV5 

4e affiche mondes, cultures, yeux, regards croisés, actualité, diversité culturelle, TV5 

5e affiche chaîne mondiale, généraliste, partout dans le monde, mobilité, TV5MONDE 

 

Dans la 2e, 3e, 4e et 5e affiche, il y a un lien important entre les images et les textes. TV5MONDE renvoie l’image 

d’une chaîne de télévision française originale et ouverte sur le monde. Le mot « diversité » apparaît plusieurs 

fois. Il est la « clé » du message : la pluralité des points de vue, les différentes cultures et la variété des 

programmes. 

 

Demander à chaque groupe de relire les différents textes de chaque affiche. Quel est l’objectif de ces 

publicités ? Quels types d’information ces contenus présentent-ils ?  

Ces informations sont-elles différentes d’une affiche à l’autre ? 

Mise en commun à l’oral. 
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Pistes de corrections / Corrigés : 

L’objectif de ces publicités est de faire la promotion de la chaîne de télévision TV5MONDE et de mieux la faire 

connaître. Il y a différents types d’informations et on peut remarquer qu’il y a une « évolution » du message : la 

1re affiche présente la chaîne simplement, les trois affiches suivantes mettent en avant les spécificités de la 

chaîne (découverte et respect des cultures, source d’informations) alors que la 5e affiche propose l’image d’une 

chaîne « multiprogrammes » accessible à un large public.  

 

Retour à la liste des activités 

 

De l’autre côté de l’affiche Niveau : B1 

 

Faire observer une des affiches. 

De quoi est constituée une affiche publicitaire ? Quels sont les différents éléments ? Dans cette affiche, 

quel(s) élément(s) sont mis en valeur ? Comment les visuels aident-ils à transmettre le message? 

 

Pistes de corrections / Corrigés : 

Les différents éléments de chaque affiche sont : l’image, le texte explicatif, le slogan et le logo. Dans ces affiches, 

les visuels ont une place très importante. Ils sont faciles à comprendre et permettent d’attirer l’attention du 

public. Ils complètent les textes (slogan et texte explicatif). 

 

Faire observer l’évolution des affiches (n°1, n°4, n°5). Que remarquez-vous ?  

Faites l’activité 3 de la fiche apprenant : remplissez la grille. 

Mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de corrections / Corrigés : 

Place du visuel Place du texte Slogans Logo et signature 

1re affiche 
une seule image 

centrale 
peu de texte TV5 : Vive la différence ! TV5 

4e affiche 
une seule image 

centrale 
long texte explicatif 

D’autres mondes, d’autres 

cultures, ça donne envie de 

garder les yeux ouverts. 

TV5, Le centre du 

monde est partout 

5e affiche 

plusieurs petites 

images autour 

d’une idée centrale 

texte plus court 
Vous êtes partout dans le 

monde, TV5Monde aussi ! 

Un monde, des 

mondes, TV5Monde 

 

Le style des affiches a changé entre 1994 et 2009, la dernière affiche est plus « moderne ». Les images occupent 

toujours une place importante, la fonction du texte explicatif a changé ; le slogan et le logo ont eux aussi 

« évolué » : le slogan interpelle directement le lecteur (« vous ») et le logo se distingue mieux.  

 

Retour à la liste des activités 
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Côté créateur Niveau : B1 

 

Proposer aux apprenants de créer la prochaine affiche publicitaire de TV5MONDE.  

En petits groupes. Dans le cadre de la prochaine campagne de TV5MONDE, imaginez un nouveau 

« concept » publicitaire : quelle valeur de TV5MONDE souhaitez-vous montrer ? 

 

- Créez un/des nouveau(x) visuel(s) à partir de dessins ou de photos pour illustrer votre message. 

- Inventez un nouveau slogan et un nouveau logo 

- Rédigez un texte explicatif pour compléter ce message. 

- Mettez en place les éléments de l’affiche. 

 

Demander à chaque groupe de présenter son affiche à l’ensemble de la classe. Recueillir les différentes 

réactions. 

 

Retour à la liste des activités 


