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 Activité 1 : écoutez le reportage et remettez dans l’ordre les différents moments. 
 

n° … : Les réactions des forces de police. 

n° … : L’opinion de lecteurs. 

n° … : Le processus de mise sou tutelle. 

n° … : La diffusion de la dernière édition du journal. 

n° … : La question de la liberté de la presse. 

n° … : La résistance du directeur de rédaction. 

 

 Activité 2 : regardez le reportage et résumez la situation.   

Résumez en deux ou trois phrases le contenu du reportage :   

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage, dites si les affirmations suivantes sont vraies, fausses 

ou non données dans le reportage.   

 Vrai Faux ? 

1. Zaman a réussi à éditer massivement son dernier numéro dont la Une titre « la 

Constitution est suspendue »  

   

2. Les lecteurs interviewés condamnent l’attitude tyrannique du pouvoir en place.     

3. La mise sous tutelle est liée à la proximité du journal Zaman avec un opposant 

politique au président Erdogan.  

   

4. Les raisons de la procédure invoquée par le tribunal d’Istanbul, sont massivement 

rejetées par la population. 

   

5. Les nouveaux administrateurs du groupe de presse sont pro-gouvernement.     

6. L’armée réprime violemment les manifestations des partisans de la liberté de la 

presse. 

   

7. Zaman est mis sous tutelle pour avoir dévoilé des livraisons d’armes vers la Syrie.    

8. Deux journalistes de Zaman risquent une condamnation à l’emprisonnement à vie.     

 

 Activité 4 : retrouvez des mots et expressions présents dans le reportage en vous aidant 

du contexte des phrases et des synonymes proposés.  

1. La foule (se serre) autour du directeur de rédaction qui se rend au siège du journal. ___________________ 

2. Pour sa dernière édition, la Une (titre)  « La Constitution est suspendue ! » ___________________

3. La tyrannie du pouvoir est dénoncée mais les autorités (ne sont pas d’accord) . ___________________

4. Les forces de l’ordre (ont cerné, ont pris possession de) le siège du journal. ___________________ 

5. C’est le tribunal d’Istanbul qui a (décidé, notifié) la mise sous tutelle du quotidien.  ___________________ 

6. Un journal a (révélé, dévoilé)  un système de vente d’armes aux rebelles syriens.  ___________________

 

 Activité 5 : Quelle est la situation de la presse dans votre pays ? en terme économique ? 

en terme de public ? de diversité ? de liberté ?  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________


