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 Activité 1 : regardez le reportage et sélectionnez ce que vous voyez. 

 

 des manifestants   le président turc  des lecteurs  de la fumée blanche 

 des policiers  la Une d’un journal  des lectrices  un studio de télévision  

 des journalistes  une pile de journaux  un drapeau turc  un kiosque à journaux 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et soulignez les éléments corrects. 

 

1. Abdülhamit Bilici est un célèbre reporter / le directeur de la rédaction de Zaman. 

2. Zaman est le plus gros tirage / le plus ancien journal de Turquie. 

3. Zaman est un quotidien / hebdomadaire turc. 

4. La police a investi les studios de télévision / le siège du journal. 

5. Deux journalistes de Zaman  / d’un autre journal d’opposition seront jugés. 

 

 

  Activité 3 : écoutez le reportage et dites si les informations sont vraies ou fausses. 

 vrai faux 

1. Le journal d’opposition Zaman  vient d’être mis sous tutelle.   

2. La Une de Zaman parle des ventes d’armes à la Syrie.   

3. Des lecteurs soutiennent la décision du gouvernement.   

4. La police est violente face aux manifestants.   

5. C’est le tribunal d’Ankara qui a ordonné la mise sous tutelle.    

6. En Turquie, certains journalistes risquent la prison à vie.   

 

 

 Activité 4 : complétez le texte avec les mots proposés.  

 journal – journalistes - lecteurs – police – presse – prison - tribunal  

 

En Turquie, le _____________ Zaman vient d’être mis sous tutelle. C’est le _____________ d’Istanbul qui a 

pris la décision. Les _____________ du quotidien manifestent contre cette décision. La _____________ 

exerce des violences contre les manifestants. En Turquie, la situation de la _____________  est difficile. 

Certains _____________  d’opposition risquent la _____________ à vie.  

 

 

 Activité 5 : présentez un journal important dans votre pays. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 


