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Jill JIj...J/ 

J- Ou'est-ce que c'est Ie journal? nomez la personne dans lequel if travaille et de{illissez 
Ie, et puis eifez 5 fOllcfions frouvees dans Ie journal? 04p) 

Le JOllmal : Un docWl1ent qui recense par ordre chronol gique un ertain nombre d'evenements 
pOW" une periode donne general ment line joumee : .::,,~ 0 

Le journ aliste: Personne a pour principale activite payee de collaborer it un journal. ~~ t 

Leslonetions d'un jourllai: (J/~~ 1..,,)J&.) ~~ " 
1. Le redacteur de base 
2. Le directeur de la redaction 
3. Le reporteur 
4. Le secretaire de redaction 
5. Le chef de service 

y--WI J~I 

2- Repol1dez par vrfli ( ~ ) ou faux (X) : ( 32 p) {t~1 JS1iJ~J.J 

A- Celui qui travai lle dans Ie domaine de J' information, on I'appelle in fonnaticien:ffi 

B - Une memoire de masse: dispositif de stockage de grande capacite, souvent electromagnetique C 

disques dill'S), destine it conserver longtemps un grande quantite d'informations :i::!1 


c- Un disque dur : memoire de masse aacces direct, de grande capacite, composee d'un ou de plusieurs 

disques rigides magnetiques. dl 
D - la troisieme etape dans Ie Chemin d'info rmation: Faire un compte-rendu adresse it un journal 


ou au bureau regional d'llne agence de presse :iXl 


E- Vne memoire morte : 1 emoire composee de circuits integres ou les informations peuvent etre 

modifiees :~ 

F - Une mcmoire vive : memoire composee de circuits integres Otl les info rmations ne peuvent pas etre 

modifiees : f...X.l 

G - L'informatique moderne commence avant la Premiere Guerre mondiale :~ 

H -L'lnformation : C'est I'action de mettre au courant des evenements, C'e t un renseignement obtenu de 

que\qu'un ou sur quelqu'un ou queJque chose :i::!1 

I -_La television : est un ensemble de techniques destinees aemettre et recevoir des sequences 


alldiovisllelles, appelees programme televise (emissions, films et sequences publici laires) :ffi 


Tournez la page -, -~I ~\ 



- Lorsque I 'on d~crit on cherche a« faire comprendre » ce dont on parl e. II est done courant que I on 

illustre Ie texte par des images a u des schemas . .LK1 

K- Lorsque I'on explique, on e saye de « faire voir» quelque chose. II es t done tres important d'etr clair 

dans ses explications et de bien connaitre I~ sujet.LKl 

L - Le temps qui est Ie plus CQuramment employe dans les textes informatifs est Ie passe compose :l.1{l 

M - Reelc clew' en chef c'est un journaliste detach6 par sa redaction all son agence qui suis I'action 

stu' Ie tenain et en rend compte rI!gulierement :l.1{l 
N - Correspond nt crest un Journaliste responsable de la redaction qui a nne aulorite supreme apres 

Ie directeur de redact ion et Ie d irecteuf de publication repre entant It!ga\e e111 journal :1.KJ.. 
0- Chapeau: texte d'introduction presente en plus gros et n caractere gras ami-chemin 

du resume et de l'accroche • ill 
P - Col: Abreviation de "colonne" mode de mise en page des textes, composes et 
aiignes en colonnes alire les unes apres les autres dans un quotidien. ill 

3- Mettez en ordre [es litapes que ['information traverse pour arriver au rli epteur 
{t~1 JSl()~JJ(12) : 

: ift:i1I,p-iJIuk- ..JA ~ft& 1dJ ' iJA ~~I ~J4 ~~Jfj,wly ":J~/l.i4 
a. L'information devient un produ it semi-fini et transmise aux journaux. 5 
b. Transmettre Ie compte-rendu a la redaction centrale de l'agence. 3 
c. La derniere selection de 1a nouvelle. 6 
d. L'inforrnation recueillie par un correspondant de presse. 
e. La nouvelle selection de la forme et du fond. 4 
f. Faire un compte-rendu adresse aun journal. 2 

&011Jfj,wll 

4- Trollvez [es noms des agences qui corespondent aux abrliviations suivantes :(9) 

{t~1 JSl ~~JJ~ 


Reuters: 

AFP: 

MAP: 

Reuters: Agence Britannique. 

AFP: Agence France Presse. 

MAP : Maghreb Arabe Presse 



(..)JUW/ JJj....J/ 

5- Les textes il1(onllati(s compor tel1t gel1erale/nel1t (9p) ; .....,.... "" ~~/ ~ ~,).J 
Chapeau Iconclusion I titre I sOlis-titre I contenu I intertitre I interligne I alinea /paragrap ltes 

a- Un ...... ...... mis en evidence 

b- Un ...........ou une introduction qui reSLUl1e et annonce le ............du texte. 

c- Des ................... c'est-a-dire des parties de texte 

d- separes generalement par un ..............(on passe une ligne) 

e- qui debulent parfois par un .. ........ , qui st un re trait du texte par rapport aLI bord de la page. 

f- qui comportent parfois LIn titre propre appele .. . .... .. ou . . .. ......et qui resume Ie contenu du paragraphe 

g- Une ... . .... . ....qui cloture Ie texle (demier paragraphe) 


Q- Titre. 

b- chapecnl / conlenu. 
c- paragraphes. 

d- inter/ignes. 

e- aUnea 
f- sous-titre / infer/ilre. 

g- conclusion 

6- Grain/noire (2 i p) 4· ...». a ~~/ ~~..-;J 

1) Marie habite ~ Athenes 
2) Jaques ~ Iran tous les 1110is. 
3) Marie habite au Japon. 
4) II ya beaucoup de touristes en France. 
5) Je vais en vacances _a_' _ Acapulco, au Mexique. 
6) Paul est parti en Espagne. 
7) Je vais a Londres it samedi. 
8) II est quelle heure ell Auslralie? 

9) II est ne en mars all printemps. 

Bonne chance ! 

Maysoun AI-Charihi 


