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DÉFI 15 

Expressions dans l’air 

Domaine de compétence : Les langages pour penser et communiquer. 

Objectif : Faire une recherche d’expression dans les titres, en lien avec la thématique de la 
Semaine de la langue française et de la Francophonie (du 13 au 21 mars) : « Un bol d’air ! ». 

Discipline : Maîtrise de la langue. 

Pistes pour traiter le défi 

Consigne pour les élèves 

Ton rédacteur en chef souhaite plus de jeux de mots dans les articles et les titres...  
Il te charge de trouver des expressions en lien avec la thématique de l’air (thématique  
de la Semaine de la langue française et de la Francophonie). 
 
Voici ton défi : 
 

1. Rechercher dans les journaux des titres avec des expressions/jeux de mots en lien avec l’air 

(ex : le vent tourne, changement d’air, l’envolée de, nouveau souffle pour…). 

2. Lister les expressions trouvées et ajouter celles qui te viennent à l’esprit en t’appuyant  

sur les 10 mots de Dis-moi dix mots. 

3. Inventer des titres d’articles réutilisant ces expressions et en lien avec l’actualité  

du moment ! 

Matériel requis : divers journaux ou médias en ligne. 
Conseil : utiliser des journaux sportifs et satiriques pour trouver davantage d’expressions ! 

Attendus des productions 

• Une liste d’expressions (comparaisons et métaphores) ou de jeux de mots en lien avec l’air. 

• Des titres d’article utilisant ces expressions. 

Pour aller plus loin : 

Faire un montage photo représentant les expressions choisies. 
 

Exemple : Bertrand B., la tête dans les nuages 

Source de l’image de fond : Pixabay 

 

[Utilisation possible de l’interface https://www.remove.bg/fr ] 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/la-thematique-dis-moi-dix-mots-qui-ne-manquent-pas-dair
https://www.remove.bg/fr
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Ressources 

Dis-moi dix mots : http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/la-thematique-dis-moi-dix-mots-
qui-ne-manquent-pas-dair  

Support de diffusion 

Version papier (Option 1) 

Faire élaborer un éditorial qui annonce les titres du journal fictif. 

Version audio (Option 2) 

Annoncer les titres, comme un teaser fictif des sujets de l’émission. 
 
Matériel requis :  

Tutoriels et webinaires 

• Tutoriel de prise en main de Madmagz 
• Tutoriel de prise en main d’Audacity 

Rappels relatifs aux droits 

Il est important de recueillir l’autorisation de publication des personnes enregistrées, qu’elles soient 
majeures ou mineures. 
Il convient également de sourcer les images utilisées et de signer la production des prénoms de ses 
auteurs. 

Balises 

#MPresse2021 
#SLFF (Semaine de la langue française et de la Francophonie) 
 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/la-thematique-dis-moi-dix-mots-qui-ne-manquent-pas-dair
http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/la-thematique-dis-moi-dix-mots-qui-ne-manquent-pas-dair
https://www.youtube.com/watch?v=tBGjqgYYBMk
https://occitanie-canope.canoprof.fr/eleve/audio/traitement-audio/res/Fiche-nL3-Audacity-Manipulations.pdf
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/pdf/autorisation-de-publication-2021.pdf

	DÉFI 15
	Pistes pour traiter le défi
	Consigne pour les élèves

	Attendus des productions
	Pour aller plus loin :
	Ressources
	Support de diffusion
	Version papier (Option 1)
	Version audio (Option 2)
	Tutoriels et webinaires

	Rappels relatifs aux droits
	Balises


