
 

LA RÈGLE DE « QQOQCP » 

Discipline : FRANÇAIS 
 

Déroulement de l’activité : (par 2 ou en groupe) 

1. Feuilleter le journal, prendre le temps de le parcourir.  

2. Choisir un article, le lire. 

3. En quelques mots, résumer l’article (en faire une courte synthèse), situer 
les informations importantes pour la bonne compréhension de l’événement 
développé. 
 

Possibilité d’insister sur le fait qu’il est important de situer : 
. les acteurs, 

. l’événement dans le temps, 
. l’événement dans l’espace. 

 

4. Au tableau, dessiner un tableau comprenant 6 colonnes (ne pas les 
nommer). Au fur et à mesure des explications, remplir ces colonnes. 
 

ARTICLES …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. …………………………………………….. 

N°1, présenté 
par …………………………. 

Renvois chez 
Brussels 
Airlines 

Lufthansa Bruxelles 5 février 2018 Désaccord 
Transformation 

de la 
compagnie 

N°2, présenté 
par …………………………. 

      

N°3, présenté 
par …………………………. 

      

… 

Si chaque colonne n’est pas complétée directement, laisser la possibilité aux enfants  
d’ajouter du contenu par la suite.  

La comparaison aux contenus des autres groupes peut faire émerger la structure de chaque 
article. 

 

5. Demander aux enfants de nommer ces colonnes, structure de chaque 
article.  

(« Quoi ? » et « Comment ? » peuvent être associés afin de faciliter l’exercice.) 

6. Réaliser l’exercice proposé (il peut servir de synthèse). 



 

 La règle de « QQOQCP » 

Chaque article de journal répond aux questions « Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? ». 

Réponds à ces questions, en utilisant l’article suivant. 

 

Le journal des enfants du 9 février 2018 

1. De quoi parle cet article ? 

 

2. Qui est à l’origine de cette actualité ?  

 

3. Où cela se déroule-t-il ? 

 

4. Quand cela se passe-t-il ? 

 

5. Comment cela se passe-t-il ? 

 

6. Pourquoi le journaliste écrit-il sur ce sujet ? 

  



 

 La règle de « QQOQCP » 

Chaque article de journal répond aux questions « Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? ». 

Réponds à ces questions, en utilisant l’article suivant. 

 

Le journal des enfants du 9 février 2018 

1. De quoi parle cet article ? 

Cet article parle des renvois du directeur et du directeur financier de Brussels Airlines. 

2. Qui est à l’origine de cette actualité ?  

C’est la Lufthansa qui est à l’origine de cette actualité. 

3. Où cela se déroule-t-il ? 

Cela se déroule à Bruxelles.  

4. Quand cela se passe-t-il ? 

Cette décision a été communiquée par Lufthansa le 5 février 2018. 

5. Comment cela se passe-t-il ? 

Les deux personnes renvoyées n’étaient pas d’accord avec les idées des dirigeants allemands. 

6. Pourquoi le journaliste écrit-il sur ce sujet ? 

Le journalise a écrit sur ce sujet car, à présent, les travailleurs de Brussels Airlines craignent que la société 
se transforme en une compagnie low-cost.


