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Radio Suisse romande – La Suisse francophone

1  Quand vous pensez aux médias francophones vous pensez certainement à la 
télévision française (TF1, Antenne 2, France 3, etc.), à la presse française  
(Le Monde, Libération, etc.) ou à la radio française (France Inter, Europe 1, etc.). 
Mais il y a aussi un pays, presque aussi proche de vous que la France, où l’on 
parle français : la Suisse francophone !

 a Avant de visiter les médias suisses, testez vos connaissances sur la Suisse  
avec ce quiz.
Cochez la (ou les) bonne(s) réponse(s). Pour les questions marquées avec un *, vous pouvez 
consulter la carte suivante : http://www.fristoria.ch/mod/resource/view.php?id=285

1 La capitale de la Suisse, c’est q Genève q Lausanne q Berne.
2 * Laquelle de ces villes n’est pas suisse ? q Fribourg q Grenoble q Neuchâtel.
3  * La Suisse a une frontière commune avec q la France q la Slovénie q la Slovaquie  
q l’Autriche q l’Allemagne q l’Italie.

4  * Lesquels de ces lacs sont situés (complètement ou partiellement) en Suisse ?  
q le Lac de Constance q le Lac Léman q Lac de Zurich q le Lac Majeur q le Lac de Chiem.

5  L’autre nom de la Suisse francophone est la q Suisse romane q Suisse romande  
q la Suisse romanche.

6 * q Sion q Lausanne q Genève q Bâle sont des villes suisses francophones. 
7 * La langue la plus parlée de Suisse est q le français q le romanche q l’allemand q l’italien.

2  La matière première des médias, c’est avant tout les mots ! Si vous écoutez ou 
regardez des médias suisses francophones, vous rencontrerez peut-être certains 
mots que vous ne connaissez pas, même avec votre bon niveau (!) : simplement 
parce que les Français et les Suisses utilisent parfois des mots différents.

 a Allez sur http://www.skipass.com/blogs/clash/dictionnaire-franco-suisse.html et 
trouvez l’équivalent suisse des mots suivants. Le mot français à remplacer se 
trouve au début de chaque phrase (entre parenthèses), notez le mot suisse dans 
la phrase.
1  (soixante-dix) Nous avons fêté les  ans de mon père.
2  (dîner) Qu’est-ce que vous prenez au  ?
3  (distributeur de billets) Il faut que je retire de l’argent au .
4  (pompe à essence) Allez à une autre . Celle-ci est en panne.
5  (sèche-cheveux) Est-ce qu’il y a un  dans la salle de bain ?
6 (À vos souhaits !) – Atchoum ! +  !
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3  Maintenant que vous êtes un pro de la géographie et de la langue suisse,  
passons comme promis aux médias francophones suisses.

 a Allez sur http://www.suisse-romande.com/televisions-suisse-romande.html et 
survolez la liste de chaînes de télévision de la Suisse romande. Quelle chaîne 
vous intéresserait ?

. 

Y a-t-il une chaîne que vous ne regarderiez jamais ?

. 

Pourquoi ?

 b Maintenant, les journaux ! Allez sur http://www.info2424.info/index.php/presse/
presse-francophone/suisse/ch-le-temps et lisez la description des journaux 
« nationaux » de la Suisse francophone. Choisissez deux journaux qui vous 
paraissent intéressants. Puis, remplissez le tableau.

nom du journal

lieu de publication 

date d’apparition

profil	des	lecteurs

thèmes privilégiés

Pour aller plus loin

La télé, les journaux… Il ne manque plus que… la radio ! Si vous voulez écouter la radio 
suisse romande, allez sur http://www.rsr.ch/audio/. Vous pouvez y suivre l’actualité en direct, 
réécouter des émissions, etc.
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Solutions

1 a
1 Berne
2 Grenoble
3 la France, l’Autriche, l’Allemagne, l’Italie
4 le Lac de Constance, le Lac Léman, le Lac de Zurich, le Lac Majeur
5 la Suisse romande
6  Sion, Lausanne, Genève
7 l’allemand

2 a
1 (soixante-dix) Nous avons fêté les septante ans de mon père.
2  (dîner) Qu’est-ce que vous prenez au souper ?
3  (distributeur de billets) Il faut que je retire de l’argent au bancomat.
4  (pompe à essence) Allez à une autre colonne. Celle-ci est en panne.
5  (sèche-cheveux) Est-ce qu’il y a un fœhn dans la salle de bain ?
6 (À vos souhaits !) – Atchoum ! + Santé !

3 b
réponse libre




