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64’ LE MONDE EN FRANÇAIS : 
DÉCOUVERTE 

 

 

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 « Découverte », a pour objet de faire découvrir l’ensemble de l’émission, 

sans en approfondir les différentes rubriques et propose de se mettre sur la piste des spécificités 

de ce journal, qui feront l’objet d’un deuxième volet. 

 

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 ! 

Découvrir et analyser la trame et les spécificités d’un journal télévisé. 

 

Thème : Actualité mondiale 

 

Niveau : B2 

 

Public : Adultes 

 

Les objectifs 

 

Découverte – Le titre de l’émission 

 Faire des hypothèses sur le contenu de l’émission. 

 

Focus – Le sommaire 

 Prendre connaissance du contenu du journal. 

 Comprendre la fonction du sommaire. 

 

Singularité – Les titres 

 Étudier la structure du journal. 

 Comprendre le rôle des titres. 

 

Actualité internationale – 1re partie 

 Analyser le contenu de la 1re partie. 

 

Rendez-vous – Le journal de l’économie 

 Comprendre la fonction d’un intermède. 

 

Actualité francophone – 2e partie 

 Comparer la 2e partie du journal à la 1re. 

  

http://www.tv5monde.com/64minutes
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Interview – L’invité 

 Imaginer sur quels critères l’invité a été choisi. 

 

Clôture – L’essentiel 

 Anticiper le contenu. 

 

Conclusion – L’ensemble du 64’ 

 Donner son opinion sur le journal. 

 
Pour aller plus loin – L’ensemble du 64’ 

 Comparer le contenu du journal avec celui d’un autre journal télévisé. 

 

 

Découverte 
Le titre de l’émission 

 

 

Écrire au tableau le titre complet de l’émission. 

Ensemble. Vous allez travailler avec cette émission de télévision. D’après le titre, quel peut être le 

thème de l’émission ? 

 

Pistes de correction / corrigés : 

- Ça peut être un magazine d’information du journal Le Monde, une version télévisée du journal papier ou du 

journal en ligne. / Il est possible que ce soit une émission pour les professeurs de français, qui propose des 

reportages que les professeurs peuvent utiliser dans leur classe. […] 

- Solution : c’est un journal télévisé quotidien de TV5MONDE. 

 

À votre avis, pourquoi ce journal télévisé s’appelle-t-il ainsi ? 

Mise en commun : encourager les apprenants à justifier leurs propositions. 

 

Pistes de correction / corrigés : 

- « 64’ », c’est sans doute 64 minutes et ce doit être la durée du journal. / Je ne pense pas que ce soit la durée 

de l’émission, ce serait plutôt « 60’ » et pas « 64’ ». Et ça paraît trop long pour un journal télévisé. C’est peut-

être une référence historique. / Je ne pense pas que ce soit trop long, beaucoup de journaux télévisés, surtout 

ceux du soir, ont tendance à s’allonger actuellement. 

- Solution : c’est la durée du journal. 

 

Que peut-on s’attendre à trouver dans ce journal si l’on tient compte de son titre et de son format ? 

Mise en commun. 
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Pistes de correction / corrigés : 

64 minutes, c’est très long. Surtout aujourd'hui où beaucoup de gens s’informent très rapidement, sur Tweeter 

par exemple. Le journal doit comporter beaucoup d’informations ou des enquêtes un peu approfondies. / Il y a 

peut-être des invités qui sont interviewés ou des débats d’idées. / « Le monde en français » sous-entend quelque 

chose : c’est peut-être un journal en langue française pour les étrangers ou pour les Français à l’étranger. / Ça 

peut être aussi un journal qui ne s’intéresse qu’à l’actualité française ou francophone. […] 

 

Focus 
Le sommaire 

 

 

Distribuer la fiche support et la fiche apprenant.  

La fiche support est le plan de l’édition du 09/10/14 qui a été utilisé dans les pistes de correction. Il est 

possible de se servir de cette fiche support pour faire découvrir les spécificités du journal aux 

apprenants, mais il est, bien sûr, plus intéressant d’utiliser le plan de l’édition du jour, pour rester en 

phase avec l’actualité. Les rubriques du journal varient partiellement d’un jour à l’autre. Il est donc 

prudent de s’assurer que l’édition du jour comprend bien les rubriques suivantes : 

- « Francophonie » ou « La Une francophone » 

- « Vu d’ici, vues d’ailleurs » ou « Zapping » ou « Zapping francophone » 

- « Le journal de l’économie ». 

 

À deux. Faites l’activité 1 : en vous aidant du plan du 64’, présenté sur la fiche support, répondez aux 

questions. 

Mise en commun. 

 

Pistes de correction / corrigés : 

- Le sommaire pose la question de l’avenir des journaux sur support papier. 

- Le sujet sera développé dans Grand angle, le débat de la 2e partie du journal, qui accueille 2 invités. L’intitulé 

du débat est : L’avenir des médias francophones est-il numérique ? 

- Ce n’est pas une information, mais un débat sur un sujet récurrent de la presse écrite et audiovisuelle. La 

particularité de ce débat est de s’intéresser à la presse francophone. 

 

Singularité 
Les titres 

 

 

Conserver les binômes précédemment formés. 

Faites l’activité 2 : consultez à nouveau le résumé du journal, complétez le tableau et répondez aux 

questions. 

Mise en commun. 
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Pistes de correction / corrigés :  

 La place des titres Les titres 

1re fois au début de 1re partie 
- Francophonie : Patrick Modiano, Nobel de littérature 
- Afrique : le drame des orphelins d’Ebola 
- Conflit : les Kurdes sur tous les fronts 

2e fois au début de 2e partie 
- Francophonie : Patrick Modiano, Nobel de littérature 
- Conflit : les Kurdes au combat face aux djihadistes 
- Économie : la zone euro menacée de récession selon le FMI 

3e fois au début de L’essentiel 
- Francophonie : Patrick Modiano, Nobel de littérature 
- Conflit : les Kurdes au combat face aux djihadistes 
- Économie : la zone euro menacée de récession selon le FMI 

 

Il y a 3 titres qui sont annoncés 3 fois, au début de 1re partie, de 2e partie et de L’essentiel. Pour 2e partie et 

L’essentiel, ils sont légèrement différents : le 1er titre n’a pas changé, mais le titre sur le sujet kurde a été 

légèrement modifié et est passé en 2e position. Le sujet Ebola a disparu et a été remplacé par un sujet 

d’économie. 

 

Je pense que les titres changent au fur et à mesure que les informations ont été traitées. / Non, parce que les 3 

titres du début de 1re partie sont développés dans la 1re partie du journal. Si c’était comme tu dis, on devrait 

avoir 3 nouveaux titres au début de la 2e partie. / D’autre part, l’information économique n’est développée ni 

dans la 1re, ni dans la 2e partie, mais à la fin, dans L’essentiel. Donc, je crois que ce sont tout simplement les 

informations les plus importantes qui sont annoncées dans les titres. […] 

 

 

Actualité internationale 
1re partie 

 

 

En petits groupes. 

Faites l’activité 3 : consultez le résumé de la 1re partie du journal et complétez le tableau. 

Mise en commun 

 

Pistes de correction / corrigés : 

Place de 

l’infor-
mation 

Pays ou communautés concernés Thèmes abordés 

1 La Francophonie La littérature 

2 L’Afrique de l’Ouest La santé 

3 La Centrafrique Un conflit 

4 Le Kenya, les Pays-Bas La justice 

5 La Syrie, l’Irak Un conflit 

6 Le Mexique, la Suisse Les droits humains 

7 La Francophonie  L’actualité francophone 

8 L’Europe L’Union européenne 

 

Toujours en petits groupes. 

Auriez-vous le sentiment d’avoir fait le tour de l’actualité internationale si vous avez écouté la 1re partie 

de ce journal ? Expliquez. 
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Mise en commun, après avoir laissé le temps aux apprenants d’échanger leurs points de vue. 

 

Pistes de correction / corrigés : 

Dans cette 1re partie du journal, on parle beaucoup de l’Afrique et de l’Europe et peu des autres continents : il 

n’y a qu’une information concernant partiellement l’Amérique et aucune sur l’Asie. / Si on regarde les pays et 

communautés concernés, beaucoup sont francophones : la France, l’Afrique de l’Ouest, la Centrafrique, la Suisse 

et la rubrique Vu d’ici, Vues d’ailleurs fait un tour d’horizon des sujets développés par les médias francophones. 

Les mots « francophone » et « francophonie » reviennent souvent. Nous pensons donc que ce journal est plus 

particulièrement tourné vers l’actualité des pays francophones, comme d’ailleurs le laisse penser son titre : 64’ le 

monde en français. / Les thèmes abordés vont aussi dans ce sens : littérature, droits de l’Homme, Cour pénale 

internationale, Commission européenne sont des préoccupations des pays francophones. […] 

 

 

Rendez-vous 
Le journal de l’économie 

 

 

Expliquer aux apprenants que le 64’ comporte une sorte d’entracte qui sépare la 1re partie du journal 

de la 2e et que ce rendez-vous est différent selon les jours. Aujourd'hui, il s’agit du Journal de 

l’économie, mais ce peut être aussi Terriennes ou Le Journal des nouvelles technos. 

Individuellement. Faites l’activité 4 : lisez la présentation qui sépare la première partie du journal de la 

deuxième (le rendez-vous du jour) et choisissez les bonnes réponses. 

 
Mise en commun en groupe classe. 

 

[Pour utiliser en classe Le Journal de l’économie, vous pouvez consulter la fiche de TV5MONDE : 

http://enseigner.tv5monde.com/fle/le-journal-de-leconomie 

Pour utiliser en classe Le Journal des nouvelles technos, vous pouvez consulter la fiche de TV5MONDE : 

http://enseigner.tv5monde.com/fle/le-jtnt-le-jt-des-nouvelles-technos] 

 

Pistes de correction / corrigés : 

Aujourd'hui, le rendez-vous est : 
 Le Journal de l’économie 

 Terriennes 
 Le Journal des nouvelles technos 
 

Au sommaire de ce rendez-vous, il y a : 
 2 informations 
 3 informations 

 4 informations 

 

Les informations concernent : 
 la Suisse 

 l’Union européenne 

 l’Italie 

 

 

Je préférerais écouter la 2e information parce qu’elle semble être à la fois économique et scientifique et que je 

m’intéresse davantage à l’espace qu’à la finance. […] 

 

Ensemble. À votre avis, pourquoi ce rendez-vous vient-il s’interposer entre les deux parties du 

journal ? Qu’en pensez-vous ? 

http://enseigner.tv5monde.com/fle/le-journal-de-leconomie
http://enseigner.tv5monde.com/fle/le-jtnt-le-jt-des-nouvelles-technos
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Pistes de correction / corrigés : 

Ce journal est un grand format, il dure 64 minutes. Il faut donc des ruptures, des changements de rythmes, pour 

garder l’attention des téléspectateurs qui, sinon, pourraient être tentés de zapper. / Le Journal de l’économie a 

sans doute un générique, un autre présentateur, donc une autre voix et un autre rythme, on a l’impression 

d’avoir changé d’émission et cela éveille la curiosité. Je pense que c’est nécessaire pour un journal de ce format. 

[…] 

 

 

Actualité francophone 
2e partie 

 

 

À deux. 

Faites l’activité 5 : comparez la 1re partie du journal à la 2e et remplissez le tableau.  

Mise en commun 

 

Pistes de correction / corrigés : 

Pour l’émission du 09/10/14 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble. Il y a d’importantes différences entre les deux parties du journal. Que pensez-vous de cette 

diversité ? 

 

Pistes de correction / corrigés : 

Oui, c’est assez surprenant, on passe d’informations relativement brèves et diverses à des sujets plus 

approfondis. Cela crée une sorte de rupture. / Et c’est aussi complémentaire : une partie actualité internationale 

et une partie magazine francophone. […] 

  

 Différences Points communs 

 

- les 3 titres sont un peu différents - 3 titres sont annoncés en début de partie 
 

- ce ne sont plus 8 brèves informations, mais 
seulement deux sujets : un débat et un 

magazine littéraire. 

 
- les sujets ne concernent que des pays ou régions 

francophones : la France et le Québec. 
 

- les sujets ne sont pas politiques, on parle de 
médias et de littérature. 
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Interview 
L’invité 

 

 

Individuellement. 

Faites l’activité 6 : complétez la fiche d’identité et présentez l’invité du jour.  

Mise en commun 

 

Pistes de correction / corrigés : 

Pour l’émission du 09/10/14 : 

L’INVITÉ 
Son nom : 

Abd al Malik 

Sa profession : 

rappeur et réalisateur 

Titre de son œuvre : 

Qu’Allah bénisse la France 

Nature de son œuvre : 

film 

Son actualité : 
présente son 1er film au Festival international du film francophone de Namur. 

 

Ensemble. Selon vous, en quoi Abd al Malik a-t-il le profil d’un invité potentiel du 64’ ? 

Quelles autres personnalités verriez-vous dans la rubrique L’invité ? 

 

Pistes de correction / corrigés : 

- Je pense que dans cette partie du journal, qui est dédiée à la francophonie, ne sont invitées que des 

personnalités francophones et je suppose que Abd al Malik parle français. / Son film, qui s’appelle Qu’Allah 

bénisse la France, parle sans doute de la France et des musulmans, il est donc normal que le réalisateur soit 

interviewé dans cette partie du journal. […] 

- Je verrais bien des écrivains francophones comme Kamel Daoud ou Tahar Ben Jelloun parce qu’ils sont très 

connus en France. / Il pourrait y avoir M. Abdou Diouf qui est le secrétaire général de l'Organisation 

internationale de la Francophonie ; il a tout à fait le profil de l’invité. […] 

 

 

Clôture  
L’essentiel 

 

 

En petits groupes. 

Le résumé du journal, appelé « L’essentiel », vous informe que cette partie ne dure que quelques 

minutes. Son titre vous indique quel peut être son contenu. Imaginez le plan de cette partie. 

Mise en commun : à leur tour, les groupes présentent leur travail au tableau et répondent aux 

questions ou commentaires. 
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Pistes de correction / corrigés : 

Exemple de plan pour l’émission du 09/10/14 : 

- Rappel des titres (3 titres) 

- Les informations les plus importantes résumées : 

 Francophonie : Patrick Modiano, Nobel de littérature 

 Afrique : le drame des orphelins d’Ebola 

 Conflit : les Kurdes sur tous les fronts 

 Grand Angle : l’avenir des médias francophones est-il numérique ? 

 L’invité : Abd al Malik présente son 1er film 

- Remerciements aux téléspectateurs et rendez-vous pour l’émission du lendemain 

 

 

Conclusion 
L’ensemble du 64’ 

 

 

Conserver les petits groupes. 

Revoyez l’ensemble du contenu du 64’. Faites une liste des informations dont vous auriez aimé prendre 

connaissance et une autre de celles qui ne vous intéressent pas ou peu. Ce journal répond-il à vos 

attentes ? Aimeriez-vous le voir ? Expliquez. 

Mise en commun 

 

Pistes de correction / corrigés : 

J’aurais bien aimé voir la 1re partie du journal parce que la plupart des informations de cette partie m’intéressent. 

Je trouve que, de plus en plus, les journaux télévisés s’occupent des affaires nationales et négligent l’actualité 

internationale, à l’inverse de celui-ci. / Moi, au contraire, puisque j’apprends le français, j’aurais aimé voir les 

sujets francophones. On ne peut pas apprendre une langue sans connaître sa culture. […] 

 

 

Pour aller plus loin 
L’ensemble du 64’ 

 

 

Dans cette activité, les apprenants seront amenés à comparer le contenu du 64’ le monde en français 

du jour à d’autres journaux télévisés. Pour cela, leur demander de choisir des journaux complets (30 à 

50 minutes) de chaînes francophones. Quelques adresses de sites possibles sont proposées sur la fiche 

apprenant. 

Se rendre dans une salle multimédia si l’établissement en dispose ou prévoir des photocopies des plans 

des journaux télévisés dans le cas contraire. 

Toujours en petits groupes. 

Faites l’activité 7 : comparez le contenu du 64’ le monde en français du jour avec celui d’un de ces 

autres journaux télévisés. 
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Mise en commun : à leur tour, les groupes font part d’une différence ou d’une ressemblance constatée 

entre le 64’ et le journal télévisé qu’ils ont consulté. Un apprenant les note au tableau dans deux 

colonnes différentes. 

Ensemble. Quelles sont vos conclusions ? 

 

Pistes de correction / corrigés : 

Pour l’émission du 09/10/14 : 

Contrairement aux autres journaux, 64’ ne parle pas de sport. / Il n’y a pas de rubrique « people » dans le 64’ à 

l’inverse de la plupart des autres. / L’actualité internationale est plus développée dans le 64’ que dans les autres 

journaux. / Les faits divers ne sont pas traités dans le 64’. […] 

 


