
F1 jour 12     : CORRECTION
La presse : journaux et magazines

Un quotidien est un journal d’actualité qui paraît chaque jour.
En France, il existe 80 titres de quotidiens :
une dizaine sont des journaux nationaux (Le Monde...), distribués sur toute la
France et les autres, des journaux régionaux (L'Ardennais…) diffusés dans leur
région, mais aussi des journaux pour enfants (Le Petit Quotidien...)
En France, sept millions de personnes achètent chaque jour un quotidien. 

Un hebdomadaire est un journal ou un magazine qui paraît toutes les semaines.
On trouve trois sortes d’hebdomadaires :
- des magazines qui présentent les programmes de télévision  (Télé 7 jours,

Télérama, Télé Z …) ;
- des magazines qui traitent de l’actualité (L’Express, Le nouvel Observateur,

…) ;
- des magazines de société (Femme actuelle, Elle…)
- des magazines pour enfants (Okapi, Phosphore...)

Un  mensuel  est  un magazine  qui  paraît  tous  les  mois  (Géo,  Ciel  et  espace,
Psychologie, Santé magazine…).



Lis bien le texte ci-dessus et réponds aux questions.
Les exemples se trouvent entre parenthèses dans le texte.

- 1 /Devinettes. Trouve les réponses parmi les étiquettes suivantes et donne des
exemples :  mensuel    journal    quotidien    national.  
 magazine     hebdomadaire    régional.   

Je suis grand, je n’ai pas beaucoup de couleurs, mon papier est facile à chiffonner, je 

suis un journal . Par exemple : Le Monde

Je suis plus petit, j’ai beaucoup de couleurs, mon papier 

est souvent glacé (brillant), je suis un  magazine  .

Par exemple :Okapi, Elle..

On me distribue sur  toute  la  France,  je  suis  un  

journal national.

Par exemple :  Le Monde

On me distribue sur une région de la France, je suis 

un journal régional.

Par exemple : l'Ardennais

Je parais chaque jour, je suis un quotidien.



Par exemple :Le Petit Quotidien, Le Monde...

Je parais chaque semaine, je suis un hebdomadaire.

Par exemple : Télé 7 jours , l'Express...

Je parais chaque mois, je suis un mensuel.

Par exemple : Géo, Santé Magazine...

- Relie.
Le Monde   est un journal des sports.
L’Equipe   est un journal pour les enfants
Le Parisien   donne des nouvelles du monde.
Le Petit quotidien   est un journal sur la région parisienne.

- Souligne les noms, entoure les verbes.
Verbes : est, est, donne, est


	Le Monde

