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ÉCRIRE UN ARTICLE
DE JOURNAL
Les articles de presse sont originaux par rapport à d’autres types d’écrits (littéraire, poétique, documen -
taire…). Leur écriture obéit à des codes précis. Le texte journalistique a deux objectifs prioritaires: aller
à l’essentiel de l’information et retenir l’attention d’un grand nombre de lecteurs.

DANS LES PROGRAMMES (1)

COMPÉTENCES DEVANT ÊTRE
ACQUISES EN FIN DE CYCLE

CYCLE 2

Maîtrise du langage
et de la langue française

• Production de textes
- être capable d’écrire de manière

autonome un texte d’au moins
cinq lignes (narratif ou explicatif)
répondant à des consignes claires,
en gérant correctement les problèmes
de syntaxe et de lexique (p. 55) ;

- « …Édition des textes : Un projet
d’écriture se termine, le plus souvent,
par l’édition manuscrite ou imprimée
du texte, qu’il soit collectif ou
individuel… » (p. 52).

CYCLE 3

Maîtrise du langage 
et de la langue française

• Dire
Participer à des échanges au sein de
la classe ou de l’école: … en donnant
une information, en exposant son
point de vue et ses réactions… (p. 109)

• Écrire : production de textes
- réécrire un texte, en référence au

projet d’écriture et aux suggestions
de révision élaborées en classe et,
pour cela, ajouter, supprimer,
déplacer ou remplacer des morceaux
plus ou moins importants de textes,
à la main ou en utilisant un logiciel
de traitement de texte (p. 111) ;

- mettre en pages et organiser un
document écrit dans la perspective
d’un projet d’écriture en respectant
les conventions (affiche, journal
d’école…) et en insérant
éventuellement des images, tableaux
ou graphiques nécessaires (p. 112).

• Étude de la langue
- effectuer des manipulations 

dans un texte écrit ;
- manipuler différents types

de compléments ;
- identifier les verbes et les groupes 

de noms dans une phrase (p. 115).

B2i (2)

• Créer, produire, traiter, exploiter
des données

- créer, produire un document
numérique et le modifier ;

- organiser dans un même document
des médias différents (texte, image
ou son), issus d’une bibliothèque
ou de sa propre composition (p. 1444).

(1) Source : BOHS n° 5 du 12/04/2007.
(2) Source : BO n° 29 du 20/07/2006.

   PISTES PROPOSÉES…

APPRENDRE À RÉDIGER UN TEXTE POUR INFORMER, 
METTRE EN ÉVIDENCE LA NOTION DE MESSAGE ESSENTIEL

• À la suite de la découverte des journaux pour enfants présents dans la BCD, ou au moment de la création
d’un journal d’école ou d’un panneau d’information, proposer aux élèves: de rédiger à plusieurs de courts
articles qui informent sur des événements proches d’eux (travaux réalisés en classe, événement à caractère
exceptionnel survenu à l’un d’entre eux, nouvelle du quartier…).

> CONSIGNES : raconter un fait en prenant soin de répondre aux questions suivantes : De qui s’agit-il ? 
De quoi s’agit-il? Quand a-t-il lieu? Où s’est-il déroulé? Et éventuellement l’expliquer: Comment ce fait
s’est-il passé? Pourquoi cela a-t-il eu lieu?

COMPRENDRE LES MODALITÉS D’ÉCRITURE D’UN ARTICLE DE PRESSE

> PRÉALABLE : avoir repéré les fonctions du journal, sa structure et les types de contenus que l’on peut y
trouver (cf. fiche 01).

• À partir de la lecture d’articles trouvés dans la presse régionale ou dans les quotidiens d’information à
destination des jeunes sur des thèmes du programme (histoire, géographie, éducation civique…), propo-
ser aux élèves:

- d’observer les éléments qui accompagnent le corps de l’article (titre, chapeau, légende, photo, signature…).
En quoi facilitent-ils la lecture de l’article? Le titre contient-il des informations susceptibles d’éclairer le
lecteur sur le contenu de l’article, incite-t-il à le lire?

- de résumer ces articles par des phrases en répondant si possible aux questions de référence de l’information:
Qui? Quoi? Quand? Où? Pourquoi? Comment?

• Rédiger un dossier pour le journal de classe ou de l’école sur l’environnement proche (l’école, le quar-
tier…) en incluant différents types de textes informatifs (reportage, interview, portrait, brève*) qui appor-
tent des regards et des informations complémentaires sur le thème:

- prévoir d’éventuelles illustrations qui accompagnent les articles;
- rédiger pour chacun des articles, des titres qui donnent envie de les lire, des légendes pour comprendre les

images (photos, cartes, dessins) ;
- réfléchir à l’organisation des textes et des images dans le journal (rubrique, emplacement) ;
- on peut décider de saisir les articles, de les mettre en forme: choisir la typographie (police de caractères,

style, taille) des titres, du corps du texte, des légendes.

* Voir Glossaire des termes de presse sur le site du CLEMI.

AU CYCLE 3

AU CYCLE 2

On pourra faire découvrir aux élèves les caractéristiques d’un article de presse afin qu’ils puissent
produire, rédiger et organiser des textes informatifs sur des sujets qui les intéressent.
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