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1.L'introduction:: Combien d’informations sont annoncées ? Lesquelles ?
3 informations : la mort de Christophe de Margerie ; relancer les investissements en 

Europe ; Nadal malade mais vainqueur.

Relever les trois transitions écrites en gras : 

1. Son visage est à la «une» de la presse en ligne.

2. Débats autour d’un plan d'investissement en Europe

3. Et aussi…

Qui les dit ? Quel est leur intérêt ? C’est Patrick Cohen, journaliste en charge du 7-9 

qui les dit. Cela donne une impression de dialogue entre les deux journalistes et permet 

d’éveiller l’attention des auditeurs.

2. Le développement: 
 Quelle est, en quelques mots,l'information développée en premier ?

Christophe de Margerie, patron de Total a trouvé la mort dans un accident d’avion. 

Portrait, parcours et question de sa succession.

Dans quelle rubrique pourrait-elle être classée (économie, culture, finance, sport…) ?

A la fois, économie, finance, industrie.

Quelles sont les sources citées ? S’agit-il de versions en ligne (sites) ou en kiosque 

(papier) ?

Source n°1 : Le Monde.fr (site)

Source n°2 : Le Monde (site ? version papier ?)

Source n°3: Libération (site)

Source n°4 : Le Point (site)
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Comment ces informations sont-elles liées entre elles ? Elle se complètent et dressent le 

portrait d’un patron qui a gravi les échelons, qui avait son franc-parler et qui 

réfléchissait à sa succession.

Ces différents points de vue sont-ils complémentaires ou contradictoires ? Ils sont 

complémentaires.

Pourquoi, pour cette information, le chroniqueur s’appuie-t-il essentiellement sur les 

sites des journaux en ligne ? La nouvelle est tombée après le bouclage des versions 

imprimées des quotidiens ; Internet a permis d’être réactif aux journaux en ligne.

 Quelle est la 2e information développée ?

L’Allemagne accepte que la France réduise ses efforts d’austérité afin de pouvoir 

relancer sa croissance.

A quelle rubrique appartient-elle ? International; Economie.

Quelles sont les sources citées ? 

Source n°1 : Le Figaro

Source n°2 : Les échos

Source n°3 : Libération

Source n°4 : La Croix

Source n°5 : Libération

Source n°6 : L’opinion

Source n°7: Der Spiegel (Allemagne)

Source n°7: Die Presse (Autriche)

 Et aussi : que trouve-ton comme type d’information en dernière partie ?

Relevez les quatre informations : la course aux vaccins contre le virus Ebola ; 

l’extinction annoncée du dernier rhinocéros blanc; la condamnation d'un faux clown ; 

Nadal malade mais vainqueur.

La première nouvelle annonçait le décès d’un grand patron français : sur quelle note 

conclut le journaliste ? La note est plus légère puisqu’elle a trait au sport.

Pour réécouter la revue de presse : cliquez ici.
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