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EMI – 4e 

 

Exercice 1 : Comparer deux unes de journaux différents. 

Voici deux unes de journaux, publiées le jeudi 19 mars 2020. 

 
 

 

1. Pourquoi le journal l'Eclair fait-il sa une sur le Grand Prix de Pau ? 

C'est un magazine d'automobile. 

Le coronavirus touche davantage les pilotes. 

C'est un journal régional qui s'intéresse principalement aux événements locaux. 
 
2. Pourquoi le journal La semaine de l'Allier a-t-il mis en avant le confinement dans le 
département de l'Allier ? 

C'est un quotidien qui traite du confinement dans plusieurs départements. 

C'est un quotidien régional français diffusé dans l'Allier. 

Ils ont choisi ce département comme un exemple pour illustrer la vie des Français 
pendant le confinement. 
 
 



 

3. Quels sont les moyens utilisés pour mettre en valeur certaines informations ? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

Exercice 2 : Comprendre la notion de « ligne éditoriale » en analysant différentes 
unes d’un même journal. 

Voici plusieurs une du journal Les Echos datant de mars 2020. 

Les Echos, 2 mars 2020. Les Echos, 18 mars 
2020. 

Les Echos, 27 mars 2020. 

 
 

 

 
1. Quel est le point commun de tous ces articles des Echos ? (Plusieurs réponses sont 
possibles) 

Ce sont des articles sur le virus covid-19. 

Ce sont des articles consacrés aux conséquences économiques du confinement 
lié au coronavirus. 

Ce sont des articles consacrés aux conséquences sanitaires du coronavirus. 

 
2. Comment définir la ligne éditoriale du quotidien Les Echos ? 

C'est un quotidien qui s'intéresse aux problèmes de santé dans le monde. 

C'est un quotidien qui traite de tous les sujets sous un angle économique. 

C'est un quotidien consacré exclusivement à l'actualité des banques. 

C'est un quotidien généraliste qui traite de tout comme les autres quotidiens 

nationaux Le Monde, Libération ou le Figaro. 



Exercice 3 : Définir une ligne éditoriale. 
En quelques phrases, explique ce qu'est une "ligne éditoriale". 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

GPRC Académie Orléans -Tours  

 


