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Médias

1  Les médias

 a Quels sont vos médias préférés ?  
Cochez et/ou complétez.

q la presse   q la télévision

q la radio  q Internet

q les livres  q 

 b  Pour chercher des informations sur l’actualité, quels médias choisissez-vous ?

2  À la découverte de TV5, RFI et du Figaro

 a Comparez trois sites Internet qui donnent des informations sur l’actualité.  
Allez sur :

•  www.tv5.org, informations et cliquez sur la rubrique France, puis lisez les gros titres.

• www.rfi.fr, dans la liste actualité, cliquez sur France et lisez les gros titres.

• www.lefigaro.fr et lisez les gros titres.

 b Choisissez un évènement de l’actualité française présenté sur les trois sites 
Internet et notez les gros titres. Quel titre est le mieux formulé, à votre avis ?

Le Figaro : 

RFI : 

TV5 : 

3  Comparaison des sites Internet de TV5, RFI et du Figaro 

 a Pour vous orienter sur un site Internet, qu’est-ce qui est important ?

q des couleurs contrastés  q peu de couleurs 

q des vidéos    q pas de vidéos

q beaucoup de texte   q peu de texte

q   q 
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 b Comparez les sites du Figaro, de RFI et de TV5. Sur quel site préférez-vous 
naviguer : où est-ce que l’orientation est plus facile pour vous, quelle page 
d’accueil* préférez-vous, et pourquoi ?

 c Retournez sur les trois sites (Le Figaro, RFI et TV5) et comparez les rubriques  
des informations. Sur quel site trouvez-vous le plus de rubriques ?

	q Le Figaro   q RFI   q TV5

 d Notez deux rubriques communes aux trois sites.

  

 e Notez pour chaque site une rubrique qu’on ne trouve pas sur les autres sites.

Le Figaro :  

RFI :  

TV5 :  

4  Apprendre le français sur TV5

 a Retournez sur www.tv5.org et cliquez sur apprendre le français (en bas de page). 
Quelle rubrique vous intéresse le plus ?

 b En bas de page, cliquez sur lettres d’information. Vous pouvez vous abonner  
à la lettre d’information électronique de TV5.

5  Pour la profession 
Retournez sur le site du Figaro. Quelles rubriques sont intéressantes pour  
un cadre* ?

* page d’accueil : Startseite, Einstiegsseite * cadre : Führungskraft, leitender Angestellter
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Solutions

3 c
Le Figaro (au moment de la rédaction de cette activité ; peut varier)

3 d
France, économie, sport, etc.

3 e
TV5 : p. ex. Jeux et divertissements

Le Figaro : p. ex. Madame

RFI : p. ex. Asie & Pacifique, Moyen Orient

5 
économie, bourse, entreprise, emploi


