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En grand groupe, vous créez le magazine de l’actualité de votre pays à
l’intention d’un collège français.
Choix de la rubrique
1 ❱ Par groupe de huit à dix, lisez la liste des rubriques
d’un site internet d’information. Sélectionnez les
rubriques qui vous intéressent.
Complétez cette liste si cela vous paraît nécessaire (la
vie locale, les spectacles, etc.), puis répartissez-vous
ces rubriques.

France

Monde

Politique

Économie

Culture

Musique

Société

People

Sciences

Média

Environnement

Sport

Météo

Rédaction de l’article
2❱L
 is l’article 9ème Nuit Blanche. Repère les parties principales d’un article de presse :
 le titre
 
les détails ou les exemples

9 BLANCHE
NUIT
ème

de

Paris

La capitale se donne

 le sous-titre
 les citations

 l
a date et le lieu de
l’événement

en surprises. Sur la façade de l’Hôtel
de Ville, on projetait des images et des
vidéos. Dans la cour de l’École des
Beaux Arts, des danseurs évoluaient
et mimaient des scènes célèbres du
cinéma. Au hasard des places, on
trouvait des installations d’artistes avec
quelquefois des ambiances musicales.
« Cette nuit
s’enthousiasme

est magique »
un Parisien du

XVe arrondissement. « On y découvre
Paris sous un autre jour, si je puis dire.
Je travaille dans le quartier depuis dix
ans. C’est seulement ce soir que je
découvre à quel point c’est beau ! Et
puis, c’est une occasion de sortir entre
amis et de faire des rencontres ».
Une
manifestation
originale
et
entièrement gratuite qui a, cette année
encore, attiré beaucoup de monde.

en spectacle
La 9ème Nuit Blanche s’est déroulée
à Paris du 2 octobre à la tombée de
la nuit jusqu’à l’aube du dimanche 3.
Parisiens et touristes ont eu de la
chance : la température était douce
et le ciel étoilé. Ils ont pu se promener
dans les rues de la capitale, illuminée
pour l’occasion, et aller de surprises

3❱C
 hoisis le sujet de ton article.
Recherche les informations nécessaires. Rédige ton
article. Trouve, si possible, une photo d’illustration.
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Composition du magazine
4 ❱ Rassemblez les articles pour en
faire un magazine.

