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Combien de temps par 

semaine est- ce que tu vois où 

écoutes les nouvelles 

françaises. Parles – en.  

O 

 

 

 

 

Tu penses que la plupart des 

journaux impriment ce qui est 

nécessaire où ce qui les fera 

vendre plus ? Et les nouvelles à 

télé ?  

Parler des NOUVELLES 

Est- ce que tu regardes les 

nouvelles à la télé ?  

Quand- et quel canal ?  

 

 

 

Tu achetés les journaux où tu 

les lis en ligne ? Est- ce que tu 

as un abonnement ?  

Comment est- ce que la 

technologie pour suivre les 

nouvelles a changé ? Discute. 

Quand est- ce que tu as vu les 

nouvelles á la télé la dernière 

fois ? C`étaient quelles 

nouvelles ?  

Comment est- ce que tu suives le 

progrès/ est à la page avec les 

nouvelles ? Quel est ta source 

des nouvelles favorite ?  

 

Qu`est- ce que tu préfères – les 

nouvelles locaux, nationaux ou 

internationaux ? Pourquoi ?  

Quels canaux locaux de télé 

et de la radio est- ce que tu 

connais (regardes) ? Quand 

sont les nouvelles ?  

Combien de temps par 

semaine est- ce que tu lis des 

journaux ? Lequel est ton 

favori ?  

 

Tu penses que les journaux 

imprimés vont disparaitre ? 

Explique.  

Quels canaux internationaux 

des nouvelles est- ce que tu 

connais ? Tu les regardes 

souvent ? Quand ?  

« Les mauvaises nouvelles se 

vendent facilement » Discute 

en groupe.  

Est- ce qu`il y a certains 

nouvelles que les journalistes 

ne devraient pas écrire/ 

rapporter ?   

 

Est- ce que tu penses que les 

médias sont objectifs ?  

Pourquoi où pourquoi pas ?  

L`équipe de tournage = kamera team (camera 
crew)  
Interprète sourd = døvetolker  
Météorologiste = værmelder  
La conférence de presse 
Un présentateur/ un Anchor des nouvelles = et 
nyhetsanker  
Les dernières nouvelles = de siste nyheter  
Un rapport en direct = direkte rapport  
un interpréteur = en oversetter  
 
 

Discute :  
Qu`est- ce qui est un scoop ?  
 
Qui sont les meilleures nouvelles ?  
 
Qui sont les mauvaises nouvelles ?  
 
Est- ce qu`on peut vivre sans les nouvelles ?  
 
N’avez-vous jamais eu envie de faire les 
reportages ? De quoi ?  
 

 

VOCABULAIRE 


