
Sujet de type CCF (écriture longue) sur le thème de la catastrophe de Feyzin. 

 

Vous êtes journaliste, et souhaitez rétablir la vérité sur les circonstances de cette 

catastrophe.  

 

Vous devez choisir : 

 

1°) Soit, d’adopter le style d’un journal syndicaliste comme « la tribune des municipaux de 

Lyon ».  

Pour cela : 

- Appuyez-vous sur les notes prises en cours pour résumer le déroulement de la catastrophe. 

Ce document est disponible sur le cloud.  

 

- Mettez l’accent sur les valeurs des pompiers (courage, dévouement, etc.), et utilisez le 

champ lexical de la douleur et de la tristesse. 

 

- Utilisez le champ lexical syndical (« camarades », vouvoiement du lecteur), et faites porter 

la responsabilité du sinistre sur le manque de formation des ouvriers, inexistence d’exercices 

de secours en cas d’incendie, rareté des moyens de lutte contre le feu… (Ce document est 

également posté sur le cloud). 

 

- Terminez votre article en racontant la « rumeur de Feyzin », en précisant qui l’a lancée, et 

lorsque vous dressez le bilan de cette catastrophe, précisez les noms de ceux qui sont morts au 

feu. 

 

2°) Soit, de relater l’événement à la manière de « l’Echo La Liberté ».  

Pour cela : 

- Appuyez-vous sur les notes prises en cours pour résumer le déroulement de la catastrophe. 

Ce document est disponible sur le cloud.  

 

- Vous recherchez le sensationnel : appuyez votre article sur des chiffres et des données 

fortes, pour impressionner votre lectorat. Utilisez le résumé de la catastrophe ou vos cours 

pour cela. Lors du dernier jet, vous aurez la possibilité de mettre une photo des sphères 

déchiquetées. 

 

- Utilisez le champ lexical de la peur et de la mort, comme étudié en cours.  

 

- Terminez votre article en racontant la « rumeur de Feyzin », en précisant qui l’a lancée, et 

lorsque vous dressez le bilan de cette catastrophe, précisez les noms de ceux qui sont morts au 

feu. 

 

Vous devez effectuer ce travail en 40 minutes. Il va de soi que je ne serai pas derrière vous 

pour vous chronométrer, mais le jour de l’examen, ce sera le cas. 

 

Le travail est à rendre pour le mardi 24 mars 2020. 

 

Bon courage à tous et à toutes ! 

 

 

 


