
LE TITRE DE VOTRE JOURNAL 

 

A vous de trouver le titre de votre journal qui mettra en évidence le livre choisi, son thème principal, le 

lieu où se déroule l'action, ou le lieu d'où vous écrivez (votre collège, votre commune). 

 

Le graphisme de ce titre aurait pu être plus voyant (caractères plus gros ou plus appuyés, par exemple) mais ce titre 

choisi par des élèves participant au défi presse-fiction 2017 est intéressant : titre en référence au livre étudié, sous-

titre très évocateur, date adaptée, prix à la chinoise (approprié au récit), logo…  

 

 

Voici, choisi parmi les meilleurs du défi presse-fiction 2017, un titre à la fois attirant par son graphisme et 

ses couleurs, et parfaitement en accord avec la thématique du livre étudié.  

 

 

 

Ici, la référence est géographique, en lien avec le lieu du livre étudié par les élèves, Le Groenland. Il est complet, avec 

une date appropriée au récit, un prix, un sous-titre adapté et un graphisme séduisant.   

 



PREMIERE PAGE  LA « UNE » 

 La première page (la "Une" dans le langage journalistique) a pour fonction de mettre en valeur les 

INFORMATIONS  développées dans les pages suivantes. D'où des GROS TITRES, une ILLUSTRATION de 

taille conséquente. On doit savoir, dès qu'on regarde la "Une" de votre journal, ce que vous jugez 

IMPORTANT (le fait du jour). Un sommaire, dans un journal de 4 pages, n'est pas nécessaire. Si vous en 

faites un, le faire BREF, en photos ou en renvois illustrés (photo, dessin) vers les pages suivantes.  

         
 L’an dernier, ces deux UNE proposées par les élèves ont séduit par leur dynamisme visuel, leur harmonie et leur efficacité. 
 
 

Si vous choisissez d'écrire un éditorial, il a sa place dans cette première page. Il sert à expliquer votre projet, ou à 
attirer l'attention du public sur le sujet important pour vous. C’est le lieu où vous pouvez donner votre point de  
vue sur l'un des thèmes du roman étudié.  
 

 



 

L’ILLUSTRATION 
 

Que ce soit en dessins, photos, BD, cartes, infographies… l’illustration est indispensable à votre journal. 
C’est l’une des portes d’entrée dans les articles que vous aurez écrits, tout comme les titres, les 
intertitres, les légendes des illustrations et même les signatures des articles. On retrouve des 
illustrations dans chacune des pages du journal, aussi bien avec les articles que dans les jeux, les tests et 
même les publicités que vous inventerez. 
 
Pour être efficaces - et faire gagner de la place quand les articles sont trop longs-  les illustrations ne doivent pas 
montrer la même chose que ce qui est écrit, mais compléter l’article, donner des informations supplémentaires. 
ATTENTION A LA COHERENCE TITRE/IMAGE (exemple : ne pas titrer « grand succès d’une manifestation » quand 
l’illustration ne montre que deux ou trois personnes ! 
 

 
                                    Voici une belle carte, légendée, qui en dit aussi long qu’un grand article. 
 

                

Bel exemple d’un épisode du livre étudié, traité en BD.                           Les élèves peuvent incarner les personnages en photo. 



 

DES RUBRIQUES, DES BREVES  
  

 
Dans un journal, on trouve également un ours (obligatoire) des brèves, des chiffres, des rubriques 

(mode, cuisine, météo, horoscope…) Pour relever le défi presse-fiction, vous pouvez imaginer de tels articles, 
à condition de les ADAPTER à la réalité du livre que vous avez lu. Là, comme dans les annonces ou les 
publicités, l’imagination et l’humour sont les bienvenus.  

 
 
 

 
Bonne recette, joliment illustrée. 
 

 

 
Les chiffres, bonne manière d’évoquer une réalité en 
quelques mots. 

 

 
Ecrit par un élève habitué aux comptes rendus sportifs de 
son quotidien habituel, un article adapté au livre étudié. 

 

 
   Une rubrique météo claire, illustrée, bien proportionnée. 
 
 
 

 
Obligatoire dans votre journal, « l’ours » qui indique qui a 
écrit, mis en page, etc. En voici deux bons exemples. 

 



LE COMPTE RENDU 

 Comme son nom l'indique, le compte-rendu relate une action LIMITEE DANS LE TEMPS : fait 

divers, réunion, manifestation sportive...  C'est le genre le plus utilisé dans les journaux, le plus facile en 

apparence mais qui peut devenir vite ennuyeux.  

Pour le rendre vivant, il faut l’écrire avec des phrases courtes, des verbes actifs, des mots simples 

et précis.  Des citations empruntées au livre ou imaginées à partir des situations vécues donnent du 

dynamisme, donc de la vie. En voici trois exemples, illustrés (c’est mieux), brefs ou plus développés. 

 

 

 
                  

 



L'INTERVIEW 

 Présentée sous forme de questions-réponses, l'interview est très utilisée dans les journaux, soit 

de manière traditionnelle, soit dans des rubriques titrées "La question du jour",  "Trois questions à..." 

Vous pouvez transformer une ou plusieurs actions du livre racontées par l'auteur à la forme indirecte en 

questions/réponses, ou bien utiliser différents épisodes pour une interview longue qui raconte 

l'évolution du personnage ou de l'histoire vécue. Attention : Interview est un titre de rubrique mais pas 

un titre d’article. 

Facile à utiliser en apparence, l'interview présente toutefois quelques contraintes. On 

n'interviewe qu'une personne à la fois, deux à la rigueur. Si on illustre l'interview, c'est 

OBLIGATOIREMENT avec le portrait de la personne interrogée. Quand vous rencontrez une personne, 

vous dites bien évidemment "bonjour" et "merci" mais ON NE L'ECRIT PAS. La question doit être précise, 

courte, rédigée pour que la réponse ne soit pas un simple "oui" ou "non". La différence entre les 

questions et les réponses doit être bien marquée dans la présentation. 

 

Cette interview est bien rédigée et 

particulièrement bien présentée avec un titre de 

rubrique, un vrai titre, un chapeau et des 

questions bien préparées. 

 

 

Comme dans l’exemple de gauche, l’interview 

est bien présentée, bien illustrée, un vrai titre, 

un excellent chapeau, une conclusion adaptée.

 



                          LE PORTRAIT 

Le portrait met en valeur, de façon vivante, un ou plusieurs personnages rencontrés au cours de 

la lecture, en insistant sur ce qui le caractérise aussi bien sur le plan physique (taille, allure, couleur des 

yeux, des cheveux, vêtements) que sur le plan psychologique et moral (caractère, émotions). 

En écrivant un portrait, on ne se contente pas de raconter ce que fait le personnage. On cherche à 

donner à voir, à sentir et à ressentir le héros, en utilisant tous les détails donnés chapitre après 

chapitre… Vous pouvez imaginer les éléments qui ne sont pas précisés, sans les transformer à votre guise 

(pas d’yeux verts si, dans le livre, le personnage a les yeux bleus). 

 

       
 
 
Dans ces trois exemples, la classe a su nous montrer, en texte et en images, à la fois l’aspect physique et des éléments de 
caractères du personnage. Le dessin ou les photos (bravo aux élèves qui posent) sont indispensables pour un portrait. 

 



LE REPORTAGE 

 Le reportage est un récit détaillé, qui s'appuie sur tous les éléments d'une situation : images et 

sons, phrases recueillies, témoignages, émotions ressenties (et décrites dans le livre) ou imaginées.  

 Le reportage cherche à expliquer un événement ou une suite d'événements en mettant en valeur 

les personnages qui en sont les héros ou les victimes. Le reportage essaie d'utiliser les cinq sens : ce qu'il y 

a à voir, ce qu'on peut entendre, ce qu'on sent, ce qui relève du goût et du toucher.  

C'est un travail plus long qu'un compte-rendu. On lit le livre ou un long passage, et, une fois 

terminé, on le réécrit avec ses propres mots. On peut bien sûr intégrer des éléments de dialogue 

empruntés au livre. On peut inventer des sentiments, des pensées, se mettre soi-même en situation de 

journaliste, imaginer une rencontre avec les personnages.  

 
 
 
Bel exemple dans le défi presse-fiction de l’an dernier, où les élèves se sont projetées dans un des moments du livre 
étudié, avec des descriptions, des sentiments ressentis, et une illustration adaptée.  
 



LE DOSSIER 

  

On confond souvent dossier et reportage. Le dossier présente des lieux ou des aspects de la 

situation utilisés par l'auteur du livre étudié. Il l’approfondit ou la complète. Il peut sortir de la période 

concernée par le livre en remontant les siècles ou en imaginant l'avenir.  

 

 

Voici deux exemples de dossiers réussis,       

bien illustrés, qui traitent plusieurs 

aspects d’une même thématique liée aux 

livres étudiés l’an dernier pour le défi 

presse-fiction 2017 

              

 

 



 

DES ANNONCES, DES PUBLICITES 
 

Dans un journal, on trouve également des annonces gratuites (un service rendu aux lecteurs), des 

annonces payantes (immobilier, vente de voitures ou d'objets en tous genres). Regroupées, ces annonces 

sont plus facilement lisibles. On y trouve également de la publicité. Pour relever le défi presse-fiction, vous 

pouvez imaginer ces annonces et publicités, à condition de les ADAPTER à la réalité du livre que vous avez lu. 

 

 
Regroupées ou isolées, les petites annonces appor-
tent un « plus » à votre journal. 
 

 
 

 

 

 
 
Les publicités ou les petites annonces, voilà un  
domaine où votre imagination et votre humour 
sont les bienvenus. 
 

 
Une publicité inventée par les élèves et remarquée 
lors du dernier défi Presse-Fiction. 
 
 
 
 



DES QUIZZ, DES JEUX POUR CREER DU LIEN 

Il faut de tout pour faire un bon journal, des informations sérieuses, documentées, mais aussi des 

articles qui parlent du quotidien des lecteurs, de leurs besoins. C'est la fonction des tests ou des quizz, de 

l'horoscope, des jeux, du courrier pourquoi pas... Vous pouvez utiliser ces différentes formes A 

CONDITION de faire le lien avec le sujet ou les personnages du livre que vous avez étudié.  

En voici, choisis dans l’édition 2017 du défi presse-fiction, de bons exemples (n’oubliez pas les solutions !) 

 

                   

 

 

 


