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L’histoire du jour
Le palais de l’Élysée, à
Paris, où le président
travaille.

10 mots d’un journal

La Une
C’est la première page.

mardi
14 février
2017

Un crédit

n° 5 212 - 0,50 €

C’est la partie de la Une
où le titre est écrit en gros.

Vendredi et samedi, 2 groupes géants de globicéphales se sont
échoués en Nouvelle-Zélande. La moitié des animaux sont morts.

L’info de la Une

La fiche découverte ANIMAUX
UX

Fiche à garder : Pourquoi des échouages ? p. 2 I Histoire du jour : Le début des carnavals p. 3

Le sommaire
Il annonce les rubriques du
journal ou les sujets des articles.

Pris dans les ﬁlets

Perdus en chemin
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Zones d’échouages fréquents
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massifs ont lieu
régulièrement
dans cette région.
On n’en est pas
sûr, mais on pense
que les dauphins
se perdent (lire
la ﬁche).
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Chalut

C’est le début de la saison
des carnavals

L’élection du président de la République française
aura lieu le 23 avril (premier tour) et le 7 mai
(second tour). En France, un président est élu
pour 5 ans. En ce moment, les candidats sont
en campagne électorale : ils font connaître leur
programme (leurs idées). Toi, si tu étais président
de la République, quelle serait ta première
décision ? Réponds à cette enquête du Petit
Quotidien sur www.playbacpresse.fr/presidentLPQ

À Nice, dans le sud de la France (photo), et
à Venise, en Italie, les premiers défilés de chars
et de personnes déguisées ont eu lieu ce week-end.
Les carnavals du monde durent jusqu’au Mardi gras,
dans 2 semaines. Leur origine est religieuse. Les
chrétiens (personnes qui croient que Jésus est le
fils de Dieu) font la fête avant le début du Carême.
Le Carême est une période où ils mangent moins,
pour se faire pardonner leurs fautes par Dieu.

L’écholocation
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La photo du jour
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La photo du jour
Ces 2 personnes font du paramoteur : elles volent
grâce à un parapente équipé d’un moteur. Elles
participent à un festival de ballons aux Philippines.
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Elle explique
ce que l’on
voit sur une
photo.

Les mots difficiles
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Le coin des Incollables®

Massif (ici) : en groupe,
qui concerne beaucoup
d’animaux.
Relief (ici) : forme
du sol (montagne,
creux…).

Banc de sable : bande
bande,
étendue de sable.
Parasite (ici) : petite
bête qui vit sur un
autre animal.
imal.
Sonar : appareil radio

qui permet de repérer
des obstacles sous
l’eau.
Cétacé : mammifère
marin (dauphin,
baleine…).

Vrai ou faux ? Les globicéphales
sont parfois appelés « baleinespilotes ».

La der
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Un article
artic
C’est la liste
des personnes
travaillant pour
le journal.
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L’ours
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Ce texte
exte donne
d
des inform
nformations.
Il est écrit par un
journaliste
naliste appelé
« rédacteu
dacteur ».
Un article
rticle ttrès
courtt est u
une
« brève
ève ».

Une
infographie
Ce document mêle
dessins, cartes
et textes.

Un folio
C’est le
numéro
de la page.

Barcroft-ABACAPRESS

Texte et dessin : Philippe Malausséna

• Pour en savoir
plus sur la
Semaine de la
presse et des
médias dans
l’école, du 20
au 25 mars :
www.clemi.fr

đƫSamedi, à 3 km
de là, 240 autres
ont été coincés
sur le sable.
La plupart d’entre
eux ont été
libérés grâce à la
marée montante
et à l’aide des
sauveteurs.

Dans un journal,
cet encadré
s’appelle l’ours

Une
légende

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Allongés sur la plage

Ton journal lance une enquête :
« Si j’étais élu président… »

Des échouages de groupes de dauphins ont lieu régulièrement
réguli
dans certaines parties du monde.
Leur cause est souvent un mystère pour les
es chercheurs
chercheurs. Voici des explications possibles…

đƫVendredi,
416 dauphins
ont été trouvés
sur une plage.
300 étaient morts.
Des habitants
ont repoussé les
autres au large.

AFP-M. Melville

L’histoire du jour

Pourquoi des
es gr
groupes
de dauphins
s s’éc
s’échouent-ils ?

Les 2 groupes de
globicéphales se
sont échoués dans
la Golden Bay de
Nouvelle-Zélande.

Les globicéphales sont de grands dauphins
(des animaux à dents, et non à fanons
comme les baleines) noirs. Ils mesurent
jusqu’à 6 mètres de long et pèsent jusqu’à
2 000 kilos.

AFP-P. Kovarik

Plus de 600 dauphins échoués
dans la même région en 2 jours

Écrit en tout petit, il indique le nom
du photographe qui a pris la photo
ou de l’agence à laquelle le journal
a acheté la photo.

La manchette

AFP-V. Hache

www.lepetitquotidien.fr

AP-B. Marquez

On en apprend tous les jours !

• Le but est
que les enfants
comprennent le
fonctionnement
des médias et
développent leur
esprit critique.
C’est utile pour
devenir un citoyen.
• Le thème cette
année est « D’où
vient l’info ? »
Il permettra
aux élèves de
s’interroger
sur les sources
d’information,
aﬁn de savoir si
elles sont ﬁables
ou pas.

LA MÉTÉO DE DEMAIN

10 MINUTES
DE LECTURE PAR JOUR

ISSN 1288-6947

Chaque année,
les enseignants
sont invités à faire
découvrir la presse
à leurs élèves.

La fiche découverte FRANÇAIS

Vrai. À cause de leur nom anglais
pilot whales. Mais ce sont des
dauphins, pas des baleines !

L’info de la Une

Un escargot s’est installé sur la tête d’une grenouille
aux grandes pattes, en Indonésie. Ces 2 espèces
vivent dans les mêmes forêts humides.

C’est la dernière
page du journal.
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d’information
(journal, radio, télé,
site Internet…).
Esprit critique :
capacité d’avoir
un avis bien à soi.

Citoyen : personne
qui, dans un
pays, a des droits
(ex. : voter) et
des devoirs (ex. :
respecter les lois).

Source (ici) :
média d’où vient
une information
(site, journal…).
Fiable (ici) :
sûr, que l’on

peutt croir
croire.
Rubrique
rique :
partie,
ie, cat
catégorie.
Agence
(
nce (ici)
:
upe de
groupe
photograp
tographes.

Comment s’appelle l’ensemble
des journalistes d’un journal ?
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La rédaction (c’est aussi le nom
du lieu où ils travaillent).

Être invité à (ici) :
être encouragé à.
Presse (ici) :
travail des
journalistes.
Média : moyen

ANTARCTIQUE
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