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: après avoir visionné ce reportage DEUX fois, répondez aux 

questions par ou en écrivant l’information demandée.  

1. Le déclin de la presse écrite française a commencé il y a vingt ans.

 FAUX 

Justification : Bien qu’elle soit condamnée à disparaître depuis déjà 

vingt ans, elle résiste. 

2. Les kiosques à journaux vendent, outre la presse, d’autres objets que les 

journaux et magazines. Pour quelle raison ?  

(réponse libre, mais en rapport avec le reportage)                                              

Par exemple : La seule vente de la presse ne permet plus de vivre.  

3. Par quoi s’explique la chute des ventes des journaux d’après vous ? Faites 

vos propres réflexions à ce sujet en vous appuyant sur les arguments 

présentés dans le reportage. (réponse libre, mais en rapport avec le 

reportage)                                               

4. Aujourd’hui la presse écrite se tourne vers le numérique. Quel serait le 

principal danger des journaux qui veulent subir cette transformation ? 

Le manque de moyens de financement. 

5. En quoi consiste l’aide indirecte de l’état pour la presse française ? 

Le faible taux de TVA (2.1%) 

6. Le journal « L’humanité » reçoit plus de financement que d’autres médias. 

Pour quelle raison ?  
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Ce journal ne finance pas ses activités avec de la publicité. C’est un 

journal « à faible ressource publicitaire » 

7. Aujourd’hui on peut affirmer presque avec certitude que les journaux en 

papier feront bientôt leur retour. 

FAUX 

Justification : « Certains prédisent le retour du papier ».                       

Cette phrase ne peut pas exprimer une totale certitude car le verbe 

« prédire » n’en est pas un 

 

Source : Coralie Doux-Pouget « Vocabulaire et expression », 150 exercices pour 

enrichir son vocabilaire , éd. Ellipses

: retrouvez le mot correspondant aux définitions qui suivent : 

leader entrefilet périodique  nécrologue    correspondant

 éditorial scoop  mass media  morasse  

1. Revue ou journal de presse, numéroté et daté, dont les articles ont été 

rédigés par des auteurs divers et paraissent à intervalles réguliers sous le 

même titre : périodique 

2. Article placé en début de journal ou de revue et exprimant l’opinion de la 

direction : éditorial 

3. Article particulièrement bref isolé d’un texte principal par deux traits ou 

par un encadrement : entrefilet 

4. Rubrique d’un journal consacrée aux avis de décès ayant eu lieu 

récemment : nécrologue 

5. Article essentiel situé en première page d’un journal : leader 

6. Épreuve d’une page de journal destinée à une ultime vérification : 

morasse 

7. Journaliste chargé de transmettre des informations sur les événements qui 

se déroulent à l’endroit ou il réside : correspondant 

8. Information diffusée par la presse en exclusivité : scoop 

9. Ensemble des moyens de communication et d’information : mass media 

 

 

 

 


