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REPORTERS SANS FRONTIÈRES POUR LA LIBERTÉ 

DE L’INFORMATION 
Date du cours : . . / . . / . . . . 

 Activité 1 : regardez la première partie du spot « Reporters de guerre ». Cochez ce que 

vous voyez. 

 des militaires  des drapeaux   des avions de chasse  la Place Rouge 

 des chefs d’États  des tribunes  un porte-avion   l’arc de triomphe 

 des musiciens  des tombes  des chars et des missiles  …  

 des victimes  des armes  des applaudissements  …  
 

 Activité 2 : regardez le spot « Reporters de guerre » et complétez les slogans. 

 

 

 

 
 

 Activité 3 : écoutez la bande son du spot « Great People » et soulignez les actions que 

cette musique vous évoque. 
 

caresser un chiot  offrir des fleurs  

 embrasser un enfant  souffler des bougies d’anniversaire 

dîner entre amis  planter un arbre  

 aller au parc d’attraction  … 
 

 Activité 4 : regardez le spot « Great People ». Associez les personnalités repérées à 

leurs fonctions. 

1. Vladimir Poutine 

2. Bashar Al-Assad 

3. Kim Jong-un 

4. Viktor Orbán 

5. Recep Tayyip Erdoğan 

6. Silvio Berlusconi 

7. Ilham Aliyev  

8. Xi Jinping 

9. Robert Mugabe 

a. Président de la Syrie  

b. Ancien Premier ministre de l'Italie  

c. Président de la République populaire de Chine  

d. Président de la République de Turquie 

e. Dirigeant de la Corée du Nord  

f. Président de la République du Zimbabwe  

g. Premier ministre de Hongrie  

h. Président de la Fédération de Russie 

i. Président de la République d'Azerbaïdjan 
 

 Activité 5 : regardez à nouveau les deux vidéos et complétez l’analyse suivante. 
 

 
 

       Reporters de guerre 
 

                 Great People 

Message 

 

 

 

… Slogan : Voici ce qui resterait de l’information 

sans les journalistes indépendants. 
 

Interprétation : … 

Procédés utilisés 

 

 

 

- Montage accéléré d’images de … 

- Couleurs saturées contrastent avec … 

- … 

 

- Diaporama … 

- Musique … 

- … 

Évaluation 

 

… … 

 

Soutenons ceux qui       

pour nous informer. 

 

      ,  

     ne serait qu’un joli spectacle. 

Soutenons ceux qui risquent chaque jour leur 


