
Activité : Illustrer une situation : le confinement en France 

Discipline : Classe médias 5e 

Objectif : Choisir une photographie de presse illustrant au mieux une thématique 

Compétences : - Identifier la source d’une image de presse 
- Analyser le message d’une photographie de presse 
- Expliquer son ressenti 

A rendre pour : Vendredi 24 mai, via la messagerie PCN 

 

Pas à pas : 

1) Cherchez sur internet, sur les sites web d’information/d’actualités par exemple, une photographie de presse 

qui, pour vous, illustre le mieux la situation que nous vivons, c’est-à-dire le confinement. 

  Prenez le temps de faire votre recherche, regardez plusieurs sites, plusieurs photographies et 

choisissez celle qui vous « inspire » le plus. 

2) Enregistrez cette photographie dans votre ordinateur ou faites une capture d’écran avec votre téléphone. 

  La suite du travail est l’élaboration d’un texte personnel sur la photographie que vous avez choisie. 

IMPORTANT : Vos réponses doivent être rédigées à l’aide de phrases courtes et correctement formulées. Vos 

lecteurs doivent comprendre ce que vous racontez. 

3) Sur une feuille ou sur un document Word, et en faisant des phrases, notez la source, la date et l’auteur de 

votre photographie, c’est-à-dire : 

a.  De quel site web vient-elle ? 

b.  De quand date-t-elle ou bien de quand date l’article qui contient cette photo ? 

c. Qui est l’auteur de la photo ? (cf. crédit photo) 

 

4) Expliquez ensuite le plus précisément possible, selon vous, pourquoi cette photographie représente le 

mieux le confinement. (Environ 3 lignes) 

 

5) Décrivez enfin ce que vous ressentez en regardant cette photographie (enthousiasme, colère, tristesse, 

nostalgie, incompréhension, etc.) et pourquoi vous ressentez cela. 

Bien sûr, ne choisissez pas une photographie pour laquelle vous n’avez rien à dire ! 

(Environ 3 lignes) 

BRAVO ! Votre travail est presque terminé… 

6) Envoyez-moi enfin votre photographie et vos réponses par mail, via PCN. 

Je publierai vos photographies, ainsi que vos textes, sur l'instagram de la classe médias. 


