
 

 

 
 

 

 
 

Une brève est une information courte qui reprend l’essentiel d’un événement. 

Elle répond aux questions : qui ? quoi ? où ? comment ? pourquoi ? 

La brève a très souvent un court titre. 

 
1) Pour chaque extrait de brève, choisissez le titre qui lui correspond et écrivez-le. 
Surlignez dans les textes les mots indices qui vous ont permis de choisir. Vérifiez 
avec votre JDE quand le travail est terminé. 
 

o Proximus en panne 
o Les GSM font perdre des points 
o Les Îles de Paix 
o 15 janvier 
o Le Honduras tremble 
o 13 000 
o France Gall est décédée 
o Vague de froid 
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………………………………… 
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………………………………… 

Rappelez-vous ! Nous avons déjà parlé de la première page du journal. 

 

Quel nom porte-t-elle ? …………………………………… 

 

A quoi sert-elle ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Quels sont les sujets principaux de cette semaine ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

A quelle page trouve-t-on l’article qui parle de personnes protestant contre la hausse des prix 
dans leur pays ? ……………………… 
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Quel est le titre du dossier de cette semaine ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Dans l’article « Les maths, c’est amusant !» à la page 3, surlignez les mots-clefs de l’information 
donnée et avec ceux-ci, écrivez une brève.  

 

Rappelez-vous que la brève comme l’article répond aux questions qui ?, quoi ?, quand ?, où ? 
comment ? et pourquoi ? 
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Attention ! Demander aux enfants de travailler sans le JDE puis de vérifier leur travail à l’aide du journal. 

Compétences : Gérer la compréhension du document pour découvrir des informations implicites. Contribuer à la 

cohérence du texte en utilisant le titre à bon escient. 

Corrigé :  

France Gall est décédée 15 janvier 13 000 

Les GSM font perdre des points Vague de froid 

Le Honduras tremble Proximus en panne Les Îles de Paix 

 

Piste pédagogique :  

Discuter du choix des titres par les journalistes. En inventer d’autres qui pourraient convenir. 

 

 
Compétence :  

Dégager l’organisation d’un document en repérant les marques de l’organisation générale.  
 

Corrigé :  

La une 

La Une est la vitrine du journal. Elle annonce ce que le lecteur peut trouver dans les pages intérieures. 

Le salon de l’électronique et ses nouveautés / Non à l’obsolescence programmée 

Page 5 

La faim dans le monde gagne du terrain ! 

Pas de correction type 
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