
Discipline     : LITTERATURE – MAITRISE DU LANGAGE Niveau : Cycle3 Date     : 
Intitulé de la séquence : Ecrire un journal Effectif : Durée     : 
Objectifs     : Etudier la « forme »de l'article d'un journal. Place dans la progression : 

séance 3
Compétences     : Connaître les différents éléments constitutifs d’un article de journal.

Matériel / documents : Un article de journal polycopié par enfant

Déroulement / consignes : 
Recherche des représentations des enfants sur l’article de journal.
Comment est fait un article de journal ?·Que trouve-t-on dans un article de
journal ?
Ecrire au tableau les éléments donnés par les enfants et commencer à les
classer selon qu’ il s’agit de la forme ou du fond.
J’écris au tableau les éléments que vous me donnez. Pensez-vous que le
titre et le sujet doivent être classés ensemble ? Pourquoi ?

Rappel des composants de la Une.
Comme nous avions fait pour la Une, vous allez rechercher les éléments
qui constituent un article.·
Qui peut me rappeler de quoi était constitué une Une ?

Distribution de l’article de journal.
Recherche des différents éléments composant un article de journal.
Observez l’article que je viens de vous distribuer, mais ne le lisez pas.·
Sur le cahier de brouillon et individuellement, recherchez tous les éléments
qui constituent un article.

Mise en commun. Ecrire au tableau.
Qui peut me donner un élément de l’article de journal ?
Encadrez ces éléments en rouge sur le polycopié et notez au-dessus de quoi
il s’agit.
un titre, un sous-titre, un texte, des intertitres, une illustration avec une
légende, la signature.

Synthèse et trace écrite (texte à trous : mots manquants soulignés).
Un article de journal est composé de différents éléments :
���� un titre en gros caractères suivi d’un sous-titre.
���� un texte qui peut comporter des intertitres.
���� une illustration accompagnant le texte. L ’ illustration comporte une

légende
���� la signature du journaliste.
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Bilan, remarques : 
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