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SEMAINE DE LA PRESSE ECRITE 

QUIZZ 

Répondez correctement à toutes les questions et gagnez la revue de votre choix.  

Cherchez dans le lexique ou la carte mentale 

 

 

Nom de l’élève : 

Classe : 

 

Les magazines et journaux qui sont sur la table sont : 

de la presse écrite 

de la presse audio-visuelle 

 

Parmi les titres suivants, lesquels diffusent des opinions politiques ? Vous 

pouvez cocher plusieurs cases. 

Cuisine Actuelle 

Le Point 

Système D 

Jogging 

Le Figaro Magazine 

 

Parmi les titres suivants, lequel est un hebdomadaire ? 

Le Canard enchaîné 

Géo Ado 

Science & Vie 

 

Quel est la date de publication du Hors-série « Pour la science » ? 

Juillet-août 2016 

Novembre 2017 

Février-Mars 2018 

 

Quel est le nom du rédacteur en chef de « Jogging International » ? 

 

…………………………………………………………….. 
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Parmi les titres suivants, lesquels ont un site internet sur lequel on peut lire 

leurs articles ? Vous pouvez cocher plusieurs cases. 

Vous pouvez trouver cette information sur la Une et aussi en cherchant sur internet. 

Capital 

Géo Ado 

Sciences & Vie junior 

Ça m’intéresse 

Chasseurs d’images 

Cuisine Actuelle 

Le Point 

Parents 

 

Dans « Le Figaro Magazine » du samedi 28 juillet 2018, qui a écrit l’article 

« Venezuela, le cauchemar Bolivarien » ? Qui a pris les photos ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Merci de répondre à cette petite enquête (anonyme) : 

 

Comment vous informez-vous ? Vous pouvez cocher plusieurs cases. 

Journal papier. Lesquels ? …………………………………………………. 

Radio. Lesquelles ?................................................................................. 

Télé. Quelles chaînes ? …………………………………………………….. 

Réseaux sociaux. Lesquels ?................................................................... 

Autre : ………………………………………. 

 

Comment savez-vous si une information est vraie ou fausse ? Vous pouvez 

cocher plusieurs cases. 

Je fais confiance à celui qui a partagé l’information avec moi, donc c’est vrai 

Je l’ai vue sur internet, donc c’est vrai 

C’est un journaliste qui en a parlé, donc c’est vrai 

On en a parlé en classe, donc c’est vrai 

J’ai demandé à d’autres personnes si elles en avaient entendu parler 

Je l’ai vue à la télévision, donc c’est vrai 

J’ai fait des recherches sur plusieurs sites internet pour en savoir plus 


