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JEAN-PAUL MARTHOZ : COMMENT INFORMER ? Date du cours : . . / . . / . . . . 

SE PRÉPARER À REGARDER L’ÉMISSION 

 Activité 1 : pour lancer son émission Le Bar de l’Europe, Paul Germain utilise différents 

procédés. Regardez un extrait du Bar avec Amadeu Altafaj et identifiez-les. Puis,  

imaginez un lancement pour le Bar  avec Jean-Paul Marthoz en reprenant ces éléments. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 
- L’émission avec Jean-Paul Marthoz a été tournée le 28 novembre 2016, peu après les 

élections présidentielles américaines. 

- En Belgique, un steak tartare, c’est-à-dire de la viande de bœuf crue et assaisonnée s’appelle 

un américain. 

 

IDENTIFIER LE SUJET DE L’ÉMISSION 

 Activité 2 : écoutez maintenant l’extrait et répondez aux questions.  

  

3. Paul Germain se demande si …  

 nous n’avons pas vendu la peau de l’ours 

avant de l’avoir tué.  

 nous n’avons pas fait la politique de 

l’autruche.  

 nous n’avons pas coupé les cheveux en 

quatre. 

1. Jean-Paul Marthoz  …  

 est quelqu’un d’engagé. 

 travaille pour un magazine d’actualités. 

 a de nombreuses cordes à son arc. 

 

2. En élisant Donald Trump, les Américains nous ont…  

 amusés.  

 déçus. 

 étonnés.  

 

 Activité 3 : écoutez l’extrait et répondez aux questions suivantes. 

1. Comment l’invité décrit-il Donald Trump et son programme politique ? ____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

2. Comment l’invité explique-t-il que la presse américaine n’ait pas senti venir la victoire de Donald Trump ? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

3. Dans quel contexte Paul Germain emploie-t-il l’expression « faire son mea culpa » ? _________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________ 

4. Quel est le public cible de certains médias comme le New York Times ?  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

5. Comment l’invité décrit-il la partie de la population américaine qui a soutenu Donald Trump ? _________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

6. Qui avait révélé la fracture de la population américaine ? _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

APPROFONDIR LE SUJET 

 Activité 4 : observez les propos de J.-P. Marthoz ci-dessous et soulignez les incises.  

Puis, identifiez la fonction de chacune d’entre elles et notez-les dans le tableau. 

 

« Je pense que la presse, que ce soit la presse européenne ou la presse américaine d’une certaine manière, 

ne pouvait pas s’imaginer que Donald Trump, ce personnage que l’on connaissait depuis toujours d’une 

certaine manière puisque c’était un personnage médiatique extraordinaire, allait, sur base d’un programme 

qui n’existait pratiquement pas, sauf par une série de déclarations extrêmement dures qui dépassaient, qui 

allaient au-delà de ce que toléraient en général les discours américains,  que ce personnage allait l’emporter. 

Je pense que la plupart des journalistes américains, habitués à vivre finalement dans un petit milieu où tout 

le monde se parle avec les mêmes mots et fréquente les mêmes gens, n’a peut-être pas senti qu’il avait la 

possibilité de l’emporter. » 

 

 

Astuce : les incises sont des propositions indépendantes insérées dans une phrase, entre 

virgules, tirets ou parenthèses. 

 

 

Fonctions de 

l’incise 

Incises 

Ajouter des 

informations 

supplémentaires : 

« … 

 

                                                                                                                        .» 

Donner son 

opinion : 

« … 

                                                                                                                        .» 

Renforcer son 

propos : 

« … 

                                                                                                                        .»                                                 

Apporter des 

précisions : 

« … 

                                                                                                                        .» 

Se contredire : « … 

                                                                                                                         .» 

Atténuer son 

propos :  

« … 

                                                                                                                          .»   
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 Activité 5 : écoutez à présent un autre extrait de l’émission et repérez les 3 incises 

faites par l’invité. Identifiez ensuite leur fonction. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

APPROFONDIR LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION 

 

 Activité 6 : vous êtes journaliste et vous travaillez en France. Les élections 

présidentielles se profilent. Vous participez à une conférence de rédaction où vous 

discutez de la manière de couvrir l’événement sans faire les mêmes erreurs que les 

journalistes américains. Pour préparer cette réunion listez les erreurs à éviter et les 

façons d’y parvenir.  

 

Erreurs à éviter Façons d’y parvenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


