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Devoir sur les enjeux de l’information 
 

I. Question de cours (/3) 
 

1. Donne une définition du mot média (/1) 
______________________________________________________________________________________ 
 
2. Explique ce qu’est une rubrique dans un journal (/1) 
______________________________________________________________________________________ 

 
3. Explique ce qu’est l’Agence France Presse (AFP) (/1). 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

II. Etude de document (/9) 
 

1. Comment s’appelle cette page de journal ? (/1) 
______________________________________________________________________________________ 
 
2. Ce journal appartient-il à la presse internationale, nationale, régionale ? (précise pourquoi) 

Quelle est la périodicité de ce journal ? (/2) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3. Explique ce qu’est un éditorial et donne le titre de celui-ci ainsi que son auteur (/2). 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
4. Tu cherches le nom du rédacteur en chef, dans quelle partie du journal vas-tu le 

trouver (donne le nom de cet élément d’un journal) ? (/1) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
5. Encadre sur la page du journal : le bandeau, un chapeau, un grand titre, les droits d’auteur 

(/2). 
 
6. Quels autres médias peuvent te procurer des informations complémentaires sur le gros titre de 

ce journal ? (cite deux exemples) (/1) 
______________________________________________________________________________________ 
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III. Etude de document (/5) 
 

 
 

1. Quelle est la nature du document ? 
(/1) 

___________________________________
___________________________________ 
 
2. Qui sont les auteurs de cette affiche ? 

Qui sont-ils ? (/2) 
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________
___________________________________ 
 

 
 

3. Que signifie cette affiche ? Explique 
en plusieurs lignes. (/2) 

___________________________________
___________________________________ 
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________
___________________________________ 
 

 

IV. Paragraphe argumenté 
 
Rédige un paragraphe d’une dizaine de lignes en t’aidant du cours et du reste du devoir traiter du 
sujet :  

 
La liberté d’information et ses atteintes. 

 
Dans une première partie, tu parleras des différents moyens de diffusion de l’information. Puis tu 
expliqueras comment ils permettent la liberté de l’information. Enfin tu montreras que cette liberté 
est parfois entravée.   

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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