CONSIGNES

ACTE 1 : La présentation des infos
Ensemble, votre groupe va réfléchir aux paroles dans votre
JT. Décidez ensemble ce que le présentateur/la
présentatrice va dire. Il/elle doit :
1. Dire « bonsoir à tous »
2. Dire « bienvenue à l’édition du (date du jour) »
3. Présenter TROIS NOUVELLES (Politique, Sport, Musique etc.) qui
vient de trois pays dans le monde. VOUS POUVEZ CHERCHER SUR LE
WEB.
Une idée : WWW.FRANCE24.FR
Exemple
a) « Hier aux Etats-Unis, l’équipe de foot américaine… »
b) « Aujourd’hui au Togo, le président… »
c) « Demain en Suisse… »
4. Présenter L’ENTRETIEN
« Ce soir notre journaliste, Christelle, va interviewer la fille de
Leopold Senghor.

5. Présenter le rappel de l’histoire du pays et de la personne
Exemple : « Mais avant de passer à l’entretien, notre historien,
Julie, va nous rappeler de la vie M. Senghor et son livre, Leuk-leLievre.

ACTE 2 :

L’Histoire

A l’aide de Wikipedia (www.wikipedia.com OR .fr)
trouver 4 faits sur la vie de l’auteur et 4 faits sur son livre.
L’historien doit
1. Raconter 4 faits sur l’auteur et 4 faits sur le pays
A propos de l’auteur
A) LEOPOLD SENGHOR EST NE EN 1906.
B)
C)
D)
A propos du livre
A) Le livre raconte la vie aventureuse de Leuk
B)
C)
D)

ACTE 3 :

L’Entretien

LE PRESENTATEUR doit faire 2 choses :
1. Remercier l’historien pour sa présentation
Exemple « Merci beaucoup Jean pour la ….
2. Présenter le journaliste et l’invité
Exemple « Notre journaliste, Christelle, va faire un entretien…

L’ENTRETIEN

Le journaliste doit faire 2 choses :
3. Présenter l’entretien.
« Bonsoir. Ce soir je vais poser des questions à…..
4. Poser les questions. Avec votre groupe, inventez 4 questions et 4
réponses entre le Journaliste et L’invité. A vous de choisir !
Jounaliste A : « Pourquoi est-ce que votre grand-père a écrit ce livre ? »
L’invité

A : « Il a écrit le livre parce que… »

Journaliste B : «
L’invité

B:

ACTE 4 :

La Fin

Le présentateur doit terminer le JT en disant au revoir aux
téléspectateurs.

