
Séance 7 : La presse

La presse écrite regroupe les informations écrites et imprimées sur papier. 
La presse en ligne en revanche  se compose d'informations écrites et diffusées sur Internet. Elle regroupe 
les versions en ligne des journaux papiers et les pure-players, journaux qui n'existent qu'en ligne 
(Exemple : Rue89).
La presse regroupe ce qu'on appelle des « périodiques », c'est-à-dire des revues, des journaux ou des 
magazines.

1 – Les périodiques et ses composantes

Au CDI, les périodiques ne sont pas rangés comme les livres de fiction ou les documentaires, mais dans 
des boîtes situées dans l'Espace Presse. Ils y sont classés par titres et par numéros.
Il existe différentes familles de périodiques :

Le journal : publication périodique sous forme papier, il s'agit le plus souvent d'actualité (Le Monde, 
Libération, L'actu…)
La revue : publication périodique spécialisée dans un thème particulier (30 millions d'amis, Wapiti, Le 
Petit Léonard…)
Le magazine : publication périodique qui donne des informations diverses et variées (Paris Match, Le 
monde des ados…)

•• Relie chaque type de périodique à sa définition, puis complète le tableauRelie chaque type de périodique à sa définition, puis complète le tableau  ::

Quotidien                            deux fois par mois
Mensuel                              chaque trimestre
Hebdomadaire                 tous les jours
Bi-mensuel                       chaque semaine
Trimestriel                          chaque mois

Tout comme dans les livres, il y a un sommaire dans un périodique. Mais, d'un numéro à l'autre, on 
trouve aussi des rubriques. Mais qu'est-ce qu'une rubrique ?
…………………………………………………………………………………………………………

Dans chaque périodique se cache... un ours ! C'est la carte d'identité du périodique, un petit texte qui 
indique les noms des personnes ayant contribué à sa rédaction.

•• Choisis un article dans l'un de tes deux périodiques, puis complète le tableauChoisis un article dans l'un de tes deux périodiques, puis complète le tableau  ::

Quel est son  titre ? ……………………………………………………………………………………
A quelle rubrique appartient-il ? ….…………………………………………………………………
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Périodique 1Périodique 1 Périodique 2Périodique 2

TitreTitre

Famille de périodique Famille de périodique 
(journal, revue ou magazine)(journal, revue ou magazine)

Type de périodiqueType de périodique

Domaine de connaissanceDomaine de connaissance
(sauf si c'est un magazine)(sauf si c'est un magazine)

Date et numéroDate et numéro

Ours au début ou à la finOurs au début ou à la fin

Nom du directeur de publicationNom du directeur de publication

2 – La « Une » d'un périodique

La « Une » désigne la page principale d'un périodique, c'est un peu comme un sommaire qui sert à 
présenter les informations traitées dans le périodique. Elle doit donner envie au lecteur de l'acheter. Voici 
le vocabulaire à connaître :

•• A partir de la Une ci-dessous à gauche, légende à droite avec les termes appropriésA partir de la Une ci-dessous à gauche, légende à droite avec les termes appropriés  ::

• Oreilles : publicités ou titres
• Bandeau : on y trouve en gros le titre du journal
• Manchette : on y trouve les références du journal (nom, date du jour, numéro, prix)
• Tribune : espace situé sous la manchette, titre vedette
• Sous-tribune : on y trouve le sommaire, l'édito, un début d'article.
• Ventre : on y trouve un article important souvent accompagné d'une image
• Pied de page : articles moins importants qui seront développés dans le journal
• Cheval : article dont la suite se trouve sur une autre page du journal
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