
Presse people et mythologie grecque 
 

Qu’est ce que la presse people ? 
 

La presse people est l’ensemble des magazines et journaux qui traitent de …………………….………………….. de la 

………………………………………………………………………..…… des ……………………………………………………………………………… . 

Elle peut également s’appeler la presse à ……………………………………………………… 

 
Exemples : 

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

Particularités de la presse people 
 
Exercice 1 : Compare les deux pages de magazine à l’aide du tableau ci-dessous. 
 

 Closer, du 07/07/2012, p.24 L’Express, du 21/12/2011, p.8 

Type de presse Presse people Presse d’information générale 

M
is

e 
en

 p
ag

e 

Titre de la 
rubrique 

  

Proportion 
texte/image ? 

Nombre d’articles : ……………. 
Nombre de photographies : …………. 
 
Par rapport aux articles, les photographies 
sont : 

 plus grandes 

 plus petites 

 de même taille 

Nombre d’articles : ……………. 
Nombre de photographies : …………. 
 
Par rapport aux articles, les photographies 
sont : 

 plus grandes 

 plus petites 

 de même taille 

couleur Nombre de couleurs utilisées (texte, cadre) : 
………….. 
 

Quelles sont ces couleurs ? 
 
 

Nombre de couleurs utilisées (texte, cadre) : 
………….. 
 

Quelles sont ces couleurs ? 
 

A
rt

ic
le

s 

Titre des 
articles 

Dans l’ensemble, les titres mettent en avant : 

 un fait (politique, économique, culturel…) 

 une personne 

Dans l’ensemble, les titres mettent en avant : 

 un fait (politique, économique, culturel…) 

 une personne 

Source Les articles sont : 

 signés par le journaliste 

 anonymes 

Les articles sont : 

 signés par le journaliste 

 anonymes 

But 
 informer (apporter des connaissances) 

 divertir 

 informer (apporter des connaissances) 

 divertir 

 
Exercice 2 : Dans cet article extrait de la page Closer, entoure : 

- en vert, les adjectifs 
- en rouge, les superlatifs 
- en noir, les autres personnalités citées 

 
Nombre de phrases dans l’article : ………………. 

Personnage principal : ……………………………………………… 

Lieu : …………………………………………………….. 

Action principale : …………………………..……………………… 

Le ton de l’article est :  

    objectif (neutre) /  subjectif (jugement de valeur) 

 
NAOMI WATTS, UNE LADY PLUS VRAIE QUE NATURE  
 

Sur le tournage du film Diana, il est assez bluffant de 
voir comment l’actrice australienne s’est glissée dans 
la peau de la défunte princesse de Galles. Naomi s’est 
dite « enthousiaste et honorée de jouer une femme 
véritablement remarquable ». Elle a d’ailleurs pu 
évoquer la mémoire de Lady Di avec son fils aîné, le 
prince William, lors d’un dîner il y a quelques jours en 
présence également du mari de Naomi, Liev 
Schreiber. 



 
La presse people a pour but de ……………………………………………………………………… 

Elle utilise des articles …………………………………………  et ………………………………………………………… 

Elle donne beaucoup d’importance aux …………………………………… 

 
 
Exercice 3 : A toi maintenant d’écrire un article de presse people sur le mythe que tu as résumé (3 à 4 phrases) 
 
 

TITRE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

J’illustrerai l’article avec une image de : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
Auto-évaluation : 
 

 Le nom du personnage principal apparaît dans le titre 

 J’ai donné un titre accrocheur à mon article 

 J’ai brièvement décris l’action principale, en la présentant comme une actualité exclusive 

 J’ai brièvement présenté l’ensemble des personnages de mon article 

 Mon texte est subjectif : j’ai utilisé des adjectifs et des superlatifs pour exprimer mon opinion. 

 Mon article se compose de 3 ou 4 phrases 

 J’ai proposé une illustration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presse people et mythologie grecque 
 

Qu’est ce que la presse people ? 
 

La presse people est l’ensemble des magazines et journaux qui traitent de ……….…l’actualité……………. de la 

……vie privée…… des ……stars / célébrités…… . 

Elle peut également s’appeler la presse à ……scandale… 

 
Exemples : 

- ……Oops……       -     ……Closer…            -     …Gala….. -     …Voici….. -     …Public….. 
 

Particularités de la presse people 
 
Exercice 1 : Compare les deux pages de magazine à l’aide du tableau ci-dessous. 
 

 Closer, du 07/07/2012, p.24 L’Express, du 21/12/2011, p.8 

Type de presse Presse people Presse d’information générale 

M
is

e 
en

 p
ag

e 

Titre de la 
rubrique 

Closer révèle  
(les infos lues nulle part ailleurs) 

Les Exclusifs de l’Express 

Proportion 
texte/image ? 

Nombre d’articles : …7……. 
Nombre de photographies : …8…. 
 
Par rapport aux articles, les photographies 
sont : 
X plus grandes 

 plus petites 

 de même taille 

Nombre d’articles : …5…. 
Nombre de photographies : …3…. 
 
Par rapport aux articles, les photographies 
sont : 

 plus grandes 

 plus petites 
X de même taille 

couleur Nombre de couleurs utilisées (texte, cadre) : 
…3….. 
 

Quelles sont ces couleurs ? 
Rose, bleu, jaune 
 

Nombre de couleurs utilisées (texte, cadre) : 
…1.. 
 

Quelles sont ces couleurs ? 
rouge 

A
rt

ic
le

s 

Titre des 
articles 

Dans l’ensemble, les titres mettent en avant : 

 un fait (politique, économique, culturel…) 
X une personne 

Dans l’ensemble, les titres mettent en avant : 
X un fait (politique, économique, culturel…) 

 une personne 

Source Les articles sont : 

 signés par le journaliste 
X anonymes 

Les articles sont : 
X signés par le journaliste 

 anonymes 

But 
 informer (apporter des connaissances) 
X divertir 

X informer (apporter des connaissances) 

 divertir 

 
Exercice 2 : Dans cet article extrait de la page Closer, entoure : 

- en vert, les adjectifs 
- en rouge, les superlatifs 
- en noir, les autres personnalités citées 

 
Nombre de phrases dans l’article : …4. 

Personnage principal : ……Naomi Watts… 

Lieu : …tournage du film Diana….. 

Action principale : … tournage du film Diana … 

Le ton de l’article est :  

    objectif (neutre) / X subjectif (jugement de valeur) 

 
NAOMI WATTS, UNE LADY PLUS VRAIE QUE NATURE  
 

Sur le tournage du film Diana, il est assez bluffant de 
voir comment l’actrice australienne s’est glissée dans 
la peau de la défunte princesse de Galles. Naomi s’est 
dite « enthousiaste et honorée de jouer une femme 
véritablement remarquable ». Elle a d’ailleurs pu 
évoquer la mémoire de Lady Di avec son fils aîné, le 
prince William, lors d’un dîner il y a quelques jours en 
présence également du mari de Naomi, Liev 
Schreiber. 



 
La presse people a pour but de …divertir…… 

Elle utilise des articles …courts…  et …subjectifs…… 

Elle donne beaucoup d’importance aux …photographies… 

 
 
Exercice 3 : A toi maintenant d’écrire un article de presse people sur le mythe que tu as résumé (3 à 4 phrases) 
 
 

TITRE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

J’illustrerai l’article avec une image de : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
Auto-évaluation : 
 

 Le nom du personnage principal apparaît dans le titre 

 J’ai donné un titre accrocheur à mon article 

 J’ai brièvement décris l’action principale, en la présentant comme une actualité exclusive 

 J’ai brièvement présenté l’ensemble des personnages de mon article 

 Mon texte est subjectif : j’ai utilisé des adjectifs et des superlatifs pour exprimer mon opinion. 

 Mon article se compose de 3 ou 4 phrases 

 J’ai proposé une illustration 
 
 
 


