
 

EAM Fiche n°4 

Le journal télévisé 

 

Objectifs : A la fin de la séance, les élèves sont capables de : 

 identifier ce qu’est une télévision 

 identifier les règles de communication audiovisuelle d’un journal télévisé (annonce des titres) 

 

Notion :  

 télévision  téléspectateur  ligne éditoriale 

 

Modalités : 
 matériel : tableau blanc + feutre, photocopie "fiche EAM  n°4" + évaluation EAM n°3 + ordinateur 

avec enceinte (utilisation de firefox avec installation du module Adblock+)  + vidéoprojecteur 

 lieu : CDI 

 

Déroulement : 

 

En amont : installer le module Adblock+ sur Firefox pour éviter les publicités  et permettre un visionnage 

immédiat des JT en replay // Visionner et noter les grands titres des JT de 20h d’un même jour (ex : TF1 et 

Fr2) 

 

1. Introduction (10 min) 
 

- Distribuer la fiche d’évaluation n°3 

- Ramasser la fiche d’évaluation et distribuer la fiche EAM n°4 

- Dire aux élèves que la séance sera sur la télévision et lire les objectifs. 

 

2. Qu’est-ce qu’une télévision (5 min) 
 

- Faire compléter aux élèves la définition de télévision (un média sous forme audiovisuelle. La télévision 

diffuse des émissions. La personne qui regarde la télévision est un téléspectateur.) 

 

3. Analyse et comparaison de 2 JT (35 min) 
 

- Lire avec les élèves les informations qu’ils devront trouver dans l’exercice 1.  

- Demander aux élèves s’ils pensent trouver ces informations en début, milieu ou fin d’émission. 

- Faire écouter l’annonce des titres des JT (2 fois). Corriger l’exercice. 
 

- Demander pourquoi certaines informations sont écrites (car ça aide à comprendre) 

- Demander à quoi sert le générique (attirer le téléspectateur. cf. la une des journaux) 
 

- Demander aux élèves  de retrouver les titres des sujets du jour (2 écoutent par JT). Corriger l’exercice. 

- Faire relier les titres similaires (via la troisième colonne vide). 
 

- Demander à quoi sert l’annonce des titres (sert de sommaire. cf. la une des journaux) 

- Demander aux élèves pourquoi les titres diffèrent (sélection de l’information  + hiérarchisation de 

l’information). 

- Expliquer que ces choix forment la ligne éditoriale du média (cf. les publicités ciblées) 

 

5. Conclusion (5 min) 
 

- Rappeler que la semaine suivante il y aura une mini-évaluation. Demander aux élèves quelles questions 

pourront être posées. En profiter pour en faire le bilan de la séance. 

- Distribuer les évaluations corrigées (EAM3) 



Nom Prénom :        Classe :   2012/2013 
 

EAM Fiche n°4 

Le journal télévisé 

 

Objectifs de la séance :  
 J’identifie ce qu’est une télévision 

 J’identifie les règles de communication audiovisuelle d’un journal télévisé 

 

Notions :  

 télévision  téléspectateur  ligne éditoriale 

 

  Qu’est-ce qu’une télévision ?     
 

Une télévision est : 

- un ………………………………………………  

- sous forme ………………………………..  

 
La télévision diffuse des ……………………………… (= programme thématique souvent 

périodique). 

 
Une personne qui regarde la télévision est un ………………………………………………… 

 
  Analyse et comparaison de journaux télévisés     

 

Exercice 1 : Regarde les deux génériques de journal télévisé, puis complète la grille ci-dessous. 

 

 JT A JT B 

Chaîne de télévision 

 

 

écrit               oral 

 

 

écrit               oral 

Journaliste 

Nom :                                                 . 

écrit               oral 

Vêtements :                                      . 

Voix :                                                . 

Nom :                                                 . 

écrit               oral 

Vêtements :                                      . 

Voix :                                                . 

Date du jour 

 

 

écrit               oral 

 

 

écrit               oral 

Heure d’antenne 

 

 

écrit               oral 

 

 

écrit               oral 

Musique du générique 

Volume : faible / normal / fort 

Rythme : lent / rapide 

Durée :                                      . 

Volume : faible / normal / fort 

Rythme : lent / rapide 

Durée :                                      . 
 

Pourquoi certaines informations apparaissent-elles à l’écrit ? 

………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
A quoi sert le générique de présentation ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 JT A  JT B 

Titre 1 

 

 

 

  

Titre 2 

 

 

 

  

Titre 3 

 

 

 

  

Titre 4 

 

 

 

  

Titre 5 

 

 

 

  

Titre 6 

 

 

 

  

 

A quoi sert l’annonce des titres ? 

………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

Pourquoi le choix et l’ordre des titres sont différents d’une chaîne à l’autre ? 

- ………………………………………………………………………………..……. 

- …………………………………………………………………………..…………. 

 

Ces choix emblématiques de la chaîne constituent la ……………………………………………………….  . 

Elle diffère en fonction du public ciblé. 

 

 

 

 

 


