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SALIMA GHEZALI : LE MÉTIER DE JOURNALISTE Date du cours : . . / . . / . . . . 

 

 Activité 1 : complétez la carte d’identité de Salima Ghezali 

 

 

 

Pour vous aider :  

Qu’est-ce que le prix Sakharov ? 

Institué en 1988, le "Prix Sakharov pour la liberté de 
penser" est remis chaque année par le Parlement 

européen à des personnes ou des organisations en 

lutte contre l'oppression, l'intolérance et l'injustice. 
  

Que récompense-t-il ? 

Il récompense une action exceptionnelle dans le 

domaine de la défense des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales, particulièrement la liberté 

d’expression, la défense du droit des minorités, le 

respect des lois internationales ou encore le 

développement de la démocratie. 

 

 Activité 2 : écoutez l’interview. Retrouvez l’ordre des paroles à l’aide des indices (mots 

clés). 

 

 
 

 

 

 

Paul Germain Salima Ghezali 

 

 

Pour vous aider : Il s’agit d’une interview. Salima Ghezali répond aux questions de Paul 

Germain ; des mots se répètent dans les réponses aux questions. 

 

  

…difficile… 

difficulté 

années 90  
Défendre … métier 

… information … 

corporatisme 

peur de mourir 

peur de se tromper 

peur pour ce métier  

… blogueurs …  

danger … métier … 

communiquer 

défendre les 

journalistes ? 

terrorisme 

… peur 

 n°…  n°… 

Carte d’identité 

Nom et prénom : Ghezali Salima 

Nationalité : …………………… 

Née à Bouira (Kabylie) 

Profession : …………………… 

Journal : …………………… 

Caractéristique(s) : …………………… 

………………………………………… 

Prix obtenu : Prix Sakharov en ……… 

…liberté… 

exercer… pays ? 

Je vous 

présente… 

…blogueurs… peur 

régimes ? 

 n°… 

 n°… 

 n°… 

 n°… 

 n°… 

 n°… 

 n°… 
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 Activité 3 : écoutez l’interview. Dites si l’information concerne les années 90 ou 

l’époque actuelle ou les deux périodes. 

 

 Années 90 Actuellement 

1. La liberté de penser est difficile à exercer.   

2. Le terrorisme existe en Algérie.   

3. On a peur de mourir.   

4. Certains ont peur de se tromper, d’autres pas du tout.   

5. Le monde est très complexe, très confus, très brutal.   

6. Les blogueurs font peur aux régimes autoritaires.   

7. Des citoyens se servent de la communication comme d’une arme.   

8. Les blogueurs ne sont pas conscients du danger.   

9. L’activité citoyenne joue un rôle important.   

10. Le métier de journaliste a des contraintes.   

 

 Activité 4 : écoutez l’interview. Reformulez les propos de la journaliste à l’aide des mots 

proposés. 

 

Définition du métier de journaliste :  

 .............................................................................................  

 .............................................................................................  

 .............................................................................................  

 

Raison de la défense des journalistes : 

 .............................................................................................  

 .............................................................................................  

 .............................................................................................  

 

 

 Activité 5 : imaginez une publicité pour donner envie à des jeunes de devenir 

journaliste.  

 

 

Pour vous aider :  

1. Répondez aux questions suivantes : 

- Qu’est-ce qui a changé dans le métier de journaliste ? 

- Ce métier fait-il toujours rêver ? Pour quelles raisons ? 

- Pourquoi doit-il être défendu ? 

2. Trouvez un slogan. 

3. Cherchez des images. 

4. Faites une courte présentation de ce métier. 

5. Interrogez un journaliste ou cherchez un témoignage. 

 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 


