
Discipline     : LITTERATURE – MAITRISE DU LANGAGE Niveau : Cycle3 Date     : 

Intitulé de la séquence : Ecrire un journal Effectif : Durée     : 

Objectifs     : Etudier le «fond»de l'article d'un journal. Place dans la progression : 
séance 4

Compétences     : 
� Lire un texte.
� Prélever des informations dans un texte.
� Retenir l’essentiel d’un texte après sa lecture.
Matériel / documents : Un article de journal polycopié par enfant
Déroulement / consignes : 

Lecture de l’article de journal
Lisez l’article de journal en entier.

Comment lire un article de journal.
Qu’avez-vous retenu ? De quoi parle cet article ? Le texte vous a-t-il
paru facile ? Avez-vous tout compris ? Avez-vous besoin de relire
l’article pour mieux le comprendre et/ou pour retenir toutes les
informations traitées ? Qui a regardé et lu l’ illustration ?

Recherche de la règle des 6 questions : qui, quoi, où, quand, comment,
pourquoi ?
Quelles sont les questions que peut se poser un journaliste pour écrire
son article ? Ces questions doivent être valables pour tous les articles.·Je
veux des questions courtes et même seulement des pronoms interrogatifs.
Notez les sur votre cahier d’essai.

Mise en commun : écriture des 6 pronoms interrogatifs au tableau.
Quels pronoms relatifs ou quelles questions avez-vous trouvés ?

Recherche des 6 questions :¨
Qui raconte l’événement ?
De quoi parle le texte ?
Où se déroule l’événement ?
Quand se passe l’événement ?
Comment se passe l’événement ?
Pourquoi l’événement a-t-il lieu ?
Sur votre cahier de brouillon cherchez 6 questions commençant par les 6
pronoms interrogatifs que l’on a trouvés. Les réponses de ces questions
doivent être dans l’article.
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Mise en commun : écriture des 6 questions au tableau
Quelles questions avez-vous trouvé ?

Recherche dans le texte des réponses aux questions.
Rechercher dans le texte les réponses aux questions et notez les sur votre
cahier d’essai.

Mise en commun : écriture des réponses au tableau
Quelle réponse avez-vous trouvé à la question Qui ?·  Etc.
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Bilan, remarques : 
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