Journaux de guerre
Fiche de travail des classes de Collège

Première étape : je découvre les Unes de journaux
Titre
Date et numéro
Durée
d’existence
Prix
Adresse éditeur
Périodicité (coche
la bonne réponse)






quotidien
hebdomadaire
mensuel
annuel






quotidien
uotidien
hebdomadaire
ebdomadaire
mensuel
ensuel
annuel
nnuel

Place et taille de
la photo

Légende
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Deuxième étape : je compare deux Unes de journaux
Le Miroir

Sur le vif

De quoi parlent ces
Unes ?

Que voit-on sur la
photo ? (Coche la ou les
bonnes réponses)






des soldats
des civils
des gradés
une scène de
bataille
 un portrait
 une cérémonie






des soldats
des civils
des gradés
une scène de
bataille
 un portrait
une cérémonie

D’après toi, à qui
s’adresse ce journal ?
Le nom de ces
journaux nous donne
un indice sur leur
intention vis-à-vis du
lecteur. Lequel ?

Troisième étape : je parcours deux journaux
1) Ces deux journaux sont édités pendant la bataille de Verdun.
Trouve deux points communs :
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Trouve deux différences :
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
2

2) Quel élément prend le plus de place dans les pages des journaux : les
photos ou les articles ?
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
3) La plus meurtrière des batailles de la Première Guerre mondiale fut
celle de Verdun. Quelle information essentielle ne voit-on pas dans les
pages traitant de cette bataille dans ces deux journaux (« Sur le vif » page 3
et « Le Miroir » page 4):
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
D’après toi, pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Et est-ce volontaire de la part des journalistes ?
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
4) Quelle vision les articles donnent-ils des soldats allemands et français ?
Regarde « Sur le vif » page 10 l’article « Comment on mène les Français » :
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Regarde « Le Miroir » page 6 la légende :
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
D’après-toi, pourquoi voit-on une telle différence dans la description des
soldats français et des soldats allemands ?
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
5) Quelle information a été censurée et déformée dans la légende des deux
photos à la page 6 du « Miroir » ?
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
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