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Classe : 6e

NOTION : ARTICLE
Réf. : Q001

Etablissement : Collège de l’Evre – Montrevault (49)
Date d’évaluation : mars 2008
Temps passé pour l’évaluation : 15 min
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique
Situation de la séquence dans l’apprentissage : variable. Cette évaluation a eu lieu au début
des séances au CDI préparées et menées par le professeur de français lors de la Semaine de la
Presse.
Enoncé attendu : C’est une partie d’un périodique, sur un thème précis / Une rubrique
regroupe les articles par thème / Exemple d’un titre d’article ou d’un thème traité
Situation dans le questionnaire : n°1
Question : Qu’est-ce qu’un article ? Quelle est la différence entre un article et une rubrique ?
Donne un exemple précis

Réponses numérotées :
n°
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Avant la séquence
Un article c’est un petit boue de texte avec une image qui explique un thème / je ne sais pas / un journal
je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas
je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas
Un article c’est un petit texte qui est sur un journal / une rubryque c’est un tout petit texte et un artique ces
un plus grand texte / je ne sais pas
Un endroit dans un livre / un article est dans un document est une rubrique est dans un journal / je ne sais
pas
C’est un texte qui parle sur un sujet précis / Je ne sais pas / La mort du dernier Poilu. Lorenzo, le dernier
poilu est mort. Une cérémonie sera organisée pour rendre hommage, à tous les combatants de la grande
guerre.
C’est un texte qui apporte des informations. / un article : c’est un texte qui apporte des informations. une
rubrique : c’est plein de petit texte. / Je ne sais pas
Un article c’est quelque chose que l’on trouve dans les journaux et les magasines qui a un thème. / Une
rubrique à plusieurs articles. / Comment nourrir son chat.
C’est 1 page qui raconte des informations dans le monde / 1 article Je ne sais pas / La France dit Adieu au
dernier poilu.
Un article c’est une page d’information. / Un article c’est une page d’information et une rubrique c’est un
quart d’une page d’information. / Je ne sais pas
? Je sais pas / ? Je sais pa / ? Je ne sai pa
Un article est une revue, un documentaire, des choses comme ça / je sais pas du tout se que c’est qu’une
rubrique / Historia.
Un article c’est ce qui se trouve dans un journal. C’est un texte sur un thème précis. / Pas eu le temps / La
mort du dernier poilus.
Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas
Un article est un petit texte parlant d’une chose specifique. / une rubrique est un enssemble d’article parlant
d’une chose general. / le tabac tue.
Un article est une partie d’un periodique. / La différence entre un article et une rubrique est : que la rubrique
à plusieurs article et non l’article. / exemple d’article : Trop d’heure de cours.
Une partie d’un sujet / Je ne sais pas / Les Indien
C’est une partie d’une revue consacrer à un thème. / Une rubrique c’est là où les personnes peuvent parler /
“Lazard-Ponticelli, le dernier poilu”
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19 Un paragraphe que l’auteur écrit sur les faits qui se sont passés. / Une rubrique parle plus spécialement de
quelque chose alors qu’un article parle d’un fait qui s’est passé. / Un accident
20 ces quelque chose qui raconte une imfomation / Je ne sais pas / Arkéo
21 Un sujet préci / ??? aucune idéé / je sais pas
22 C’est un texte qui traite d’une chose précise / Un article est un texte qui parle d’une chose alors qu’une
rubrique parle de plusieurs chose / Un article sur les loups
23 Une partie d’une revue journal qui parle que d’une chose / Un article parle que d’une chose et la rubrique
présente l’article / sur les chien les chats
24 Un article c’est un texte qui raconte des choses sur quelqu’un ou quelque chose. / Je ne sais pas / Un titre
d’article que je connais c’est “Chantal veut mourrir”.
25 Je ne sais pas. / Je ne sais pas. / Je ne sais pas.
26 Un article c’est un texte qui est dans un Journal. / Une rubrique c’est un article mais qui ne dure pas
longtemp. / Nicolat Sarcosi (l’élève doute de l’orthographe du nom) a été élu président.
27 c’est un paragraphe sur un sujet qui donne des informasion / c’est plu cour / “le dernier poilu est mor” voila
un article
28 Un article est une infos / Un article est une infos et une rubrique ser / Je ne sais pas
29 Un articcle c’est ce qu’il y a dans un jouirnal / Je ne sais pas. / Je ne sais pas.
30 Un article c’est un livre ou un journale. / Un article il y a plus de définitions que dans un rubrique. / Je ne
sais pas
31 Passé des message / Je ne sais pas / un article dans le journal
32 Un article c’est comme un journal il y a des informations, ça nous apprend des choses ça nous aide. / La
différence entre un article et une rubrique est qu’un article c’est comme un journal et une rubrique c’est
quelque-chose qui à été recopier. / Exemple d’article : le petit quotidien.
33 Ce sont des informations. / Je ne sais pas / le passage du franc à l’euro.
34 Il est composé d’un titre et d’informations actuelles. Il nous renseigne sur ce qui se passe dans le monde,
dans la France ou dans une ville, … / Il y a plusieurs articles dans une rubrique / Je ne sais pas
35 Texte faisant partie d’un périodique / dans une rubrique on trouve plusieurs article / dans le courrier de
l’ouest du 21 décembre 2001 on trouve un article qui s’appelle “Al Qaïda, la population en déroute”
36 Je ne sais pas. / Je ne sais pas. / Je ne sais pas.
37 Un petit texte documentaire dans une revue, un journal ou un magazine / Je ne sais pas. / Je ne sais pas.
38 Un article est un passage qui parle de quelque chose en particulié. / Je ne sais pas. / Je ne sais pas.
39 je ne sait plus / je ne sait pas / je ne sait pas
40 C’est un périodique qui arrive toute les semaines. / un article arrive toute les semaines, une rubrique tous les
jours / Le journal des enfants.
41 C’est pour se documenter c’est pour s’informer des choses qui sont arrivé. / Un article c’est pour se
documenter et une rubrique c’est pour chercher un documents. / Journal des enfants
42 C’est un document ou ce trouve des information / Une rubrique c’est plus pour la publicité et un article un
peu moin. / Les tigres.
43 Un article est le document important. / Je ne sais pas / Vacances entre chien et chat
44 Un article est un paragraphe qui dit des drames ou des victoires ou autres choses / je ne sais pas / le dernier
poilu est mort vendredi
45 Un article est un (petit résumé) sur un thème. / Je ne sais plus ce que veut dire une rubrique. / L’article
“Géniale prehistorique dans la magazine GEO Ado
46 C’est une partie d’un document / Je ne sais pas / Sur la vie du président
47 Un arctique est une parti d’un document. / un artique c’est une partie et une rubrique c’est tout / j’ai pas eux
le temps
48 Un article est une informations qui est dans periodique ou journal / je sais pas / la polution dans le monde
59 Un article c’est un journal qui informent les personnes. / Je ne sais pas. / Une Encyclopédie
50 Un article c’est quelque chose qui est important et qui peut être sur 1 page ou plusieurs / Un article peu être
long ou petit et une rubrique c’est petit / article sur les chats,
51 Un article est un paragraphe qui est dans un livre d’informations pour informer. / un article c’est un
paragraphe et une rubrique c’en est pas. / Les loups.
52 Je ne sait pas / je ne sait pas / je ne sais pas
53 Un article c’est : ce qui donne des informations sur un ou plusieurs thèmes. / Je sais pas. / Je sais pas.
54 Un article représente des images avec des titres et sous-titres. Un article c’est aussi un texte. / Un article
c’est un texte avec des images et une rubrique c’est un reportage. / Mon exemple est la convention
internationale des droits de l’enfant.
55 Un article est comme une rubrique que l’ont trouve dans des revue ; périodique. / Un article : on en parle
plus longtemps dans un mag tandisqu’une rubrique beaucoup moins. / Le hic.
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56 Je ne sait plus / Je ne sait pas / pas eu le temps
57 article : quelque chose de précis sur un sujet. Ce texte est souvent court / Je ne sais pas / article : un article
sur les tigres
58 Un article est une partie du périodique consacrée au même sujet / Un article fait partie d’une rubrique. Une
rubrique est un ensemble d’article. / Je ne sais plus.
59 un article est un documentaire / une rubrique est ? / ouest france
60 Un article parle juste de quelquechose est particulier. / Je ne sais pas se que c’est une rubrique / Un article
de journal qui parle sur la pauvreté dans le monde.
61 Un article est une partie d’un périodique qui donne des information / Je ne sais pas / je ne sais pas
62 Un article c’est une partie d’un périodique ou d’une revu. / Un article c’est une partie d’un périodique qui
est toujours différent alors que une rubrique c’est quelque chose qu’il y a toujours mais qui n’est jamais sur
le même sujet. / Je ne c’est pas.
63 Un article se trouve dans un periodique c’est une page pressise basé sur un seul sujet. / Une rubrique par de
plein de sujet en même temps tandise que l’article parle que d’un seul sujet / Exemple : Les chats
64 C’est un magazine qui donne des informations de tous les jour. / Un article sont des informations de tous les
jours, alors que un rubrique donne des information du monde entier. / Elle
65 C’est une partie d’un périodique qui parle de quelque chose de précis. / Je ne sais pas / Pas eu le temps
66 Un article est un morceaux de journal ou s’est parle d’un fait / Un article est toute la partie sur un fait (image
+ texte) / Dans le courier de l’ouest que nous avons vus : Al Quaïda
67 un Sujet / une Article et écris une rubrique m’est pas écrit / une Article sur les castore
68 Un article c’est dans un periodique c’est une page consacré a un thème il peut avoir plusieurs pages. / la
différence c’est que un article c’est… et une rubrique c’est… pas trouvé. / le Monde du travaille
69 c’est des petits / grands textes qui peuvent nous apprendre diverse informations. / un article s’est un texte et
une rubrique c’est par exemple la rubrique blague. Il n’y aura que des blagues. / Un article sur le cirque de
Pinder.
70 un article c’est une parties d’un documents. / un article c’est un texte et une rubrique c’est un titre pour nous
repérer. / un article de journal.
71 Je sais plus / Je sais pas / Je sais pas
72 C’est un reportage sur une chose précise qui ce trouve dans un magazine. / Je ne sais pas. / A la recherche
des dinosaures
73 un article est comme un journal. / je ne sais pas / ouest france
74 C’est une partie d’un periodique. / Un article donne des informations et une rubrique dis sur quoi on parle
dans l’article. / Municipale 2008.
75 est un texte qui nous renseigne sur quelque chose. / pas le temp / pas eu le temps
76 C’est une pages qui parle d’une information special. / la difference c’est qu’un article ce n’est pas une
information unique dans le livre alors qu’une rubrique sa parle que de cette information la dans tous le
livre. / des enfants qui naisse.
77 Un article est un ou plusieurs paragraphe où l’on raconte des informations. / Je ne sais pas / Je ne sais pas
78 Un article est quand il y a des information mais le lendemain les information ne sont plus bonne / Un article
nous donne des information et une rubrique je ne sais pas / Il y a un journal
79 un article c’est une publicité. / une rubrique c’est ce qu’il y a décrit en au d’un journal et un article c’est des
informations sur pleins de chose. / le journal.
80 Un article est une information exacte qui est mise dans un journale. / Un article est vrèment sur de
l’information que une rubrique on n’est pas sur des informations. / Journale, ect… , le marseillai.
81 Un article est une ou plusieurs pages qui parle d’information. / Je ne sais pas / Les ours en danger.
82 Un articles est quelque chose qui est écrit sur un sujet. / Je ne sais pas / Je ne sais pas
83 pas eu le temps / pas eu le temps / pas eu le temps
84 Je ne sais / Je ne sais pas / Il y a plusieurs articles dans un articles
85 On parle de quelle que chose. / Je ne sais pas / Je ne sais pas
86 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je ne sais pas
87 Je ne sais pas / Je ne sais pas / Je nen n’ai pas en tête.
88 Un article est une information qui est dans un document. / Un article est souvent long et une rubrique c’est
un extrait de information. / l’article sur le dernier poilu.
89 Un article sur quelque chose qui passe par exemple dans la semaine ou tous les mois. / Je ne sait pas. / Ouest
France
90 C’est un texte paru dans les périodiques qui nous donne des information / Pas eu le temps / Je sais pas
91 Un article est un texte qui nous donne des informations. On le trouve dans un journal. / Une rubrique se
trouve en haut de la page de journal alors que l’article se trouve dans la page. / Le film de la semaine : un
“carton” !
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Classe : 6e

NOTION : ARTICLE
Réf : Q 001

Etablissement : CLG Mermoz - Angers (49)
Date de l’évaluation : mars 2008
Temps passé pour l’évaluation : 15 mn
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique
Situation de la séquence dans l’apprentissage : séance « semaine de la presse », heures
« infodoc » 6e
En fin de séquence :
Enoncé attendu :
Notion(s) travaillée(s) dans la séquence : périodique
Autres notions évoquées dans la séquence : rubrique, article
Commentaires du professeur :
Situation dans le questionnaire : question n°1
Question : Qu'est-ce qu'un article ? / Quelle est la différence entre un article et une rubrique ?
/ Donne un exemple d'article

Réponses numérotées :
n°
Avant la séquence
Un
paragraphe
où
le
journaliste
explique
une
situation ou un événement / Une rubrique est globale tandis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

que l'article parle d'un thème précis / Fusillade place Jean XXIII (Journal)
Un article c'est une sorte de protestation / Un articel c'est basé sur 1 seule chose tandise que une rubrique
plusieur /
Un article est quelques choses ou evenement qui raconte une histoire / une rubrique raconte plusieurs trucs
en meme temps contrairement au article qui raconte une seul histoire a la foit / le ouest france raconte des
evenement par ex : antonini elue avec plus de la moitier des sufrage
J'arrive pas à expliquer / chai pas / chai pas
Un article c'est un texte rediger par une personne sur un sujet quelquonc / la différence / Mermoz fait ses
preuve qu'on pouraist trouver dans l'équipe ou Un mère ca sert a quoi dans le JDE
Un article c'est un livre par exemple
Rien
Je sais mais je n'arrive pas à expliqué
Rien
Un article c'est un magazine / dans une rubrique y a plus de chose
Rien
Un article, c'est un endroit où il y a des renseignements sur plusieurs chose / Une rubrique c'est comme un
article sauf que sa parle que d'un seul sujet. Et un article sa parle d'un seul sujet
Un article c'est quelque chose que on aprend / Un rubrique est une catégorie d'articles sur un même sujet /
Dans les roman policier quand on aprend que quelqu'un est mort c'est un article
Rien
Un article c'est un tat de dossier rasembler / Une rubrique c'est sur un ordinateur. Un article c'est des fiche /
Article 08
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Un article est une exemple de
// Le petit quotidient, géo Ado, ouest france
Un article c'est un document / non ce n'est pas différent / La mort du dernier poilu
Un article est un dossier
Un article c'est un dosier
Un livre de périodiques
Un article c'est une page dans un journal qui parle de quelque chose de spécial / Une rubrique c'est un petit
paragraphe qui parle d'une chose mais un article peut avoir plusieurs page / Un article qui parle d'une
interview entre un journaliste et un méteur en scène qui parlerait de ces films
Un article c'est une page qui raconte se qu'il y a eu en Afrique, en Europe ou encor a la roserai, a belle beille
/ je ne sais pas / je sais pas
Un article, c'est un petit texte qui raconte ce qui s'est passé hier / Un article, c'est un texte court et une
rubrique, c'est un texte plus long / Un article sur un accident
/ Un article et un article et une rubrique est aussi une rubrique
Rien
Je sais pas / Je ne sais pas / Je sais pas
C'est un sujet auquelle l'auteur ou le journaliste nous informe / Je ne sais pas / Planète terre
Je sais pas !/ Je sais pas ! / Je sais pas !!!
C'est un petit texte qui raconte un fait important publier dans le journal ou autre chose / Une rubrique est un
sorte de chapitre sa a un sujet un article n'est pas continu il change à chaque fois
C'est un petit texte qui nous informe sur quelque chose exemple : la guerre en Irak / Dans un article, il y a un
petit texte alors que dans une rubrique il y a plusieurs articles / la guerre en Irak
Un article est je ne sais plus l'expliquer / je ne sais pas / je ne sais pas
Rien
Un article c'est un petit texte plus ou moins documentaire / une rubrique c'est un carré ou on écrit (ex : une
leçon – un mémo) / Géo Ado
C'est un texte qui explique un sujet / La rubrique n'est pas un texte / la Finance
Un article c'est un texte sur une nouvelle où quelque chose somme. / Je sais pas
Je ne sais pas
Rien
//un article de journal
Un article c'est un petit paragaraphe consacré à un thème ou sur quelquechose / une rubrique contient des
article tandis que les article sont dans la rubrique / un article sur Zidane
Rien
Quelque chose qui parle de chose bien peci et qui parle que d'une chose / par exemple une rubrique sport
contient plusieur artiqule / artiqule sur les jeux olympique
Rien
Rien
Rien
Je ne c'est pas
Rien
Un article ces un petit texte avec ou sans image qui nous explique des choses / / un article dans le journal, un
article de blog...
Rien
Rien
1 article est 1 genre de paragraphe dans le journale
Rien
C'est un magazine / car une rubrique n'ai pas un magazine / Okapi
Rien
Rien
C'est quelque chose écrit par un auteur avec un sujet precis / Une rubrique a tt le temp le meme sujet
contrairement a un article / Dans le journal, un article sur la faim dans le monde
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57 Un article est quelque choses qui nous donnent des informations / Un article nous donnent plusieurs
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

information, une rubrique nous donnent une seul information / par exemple -> un journal
Un article c'est une partie du livre. Par exemple : article sur les chats page suivant article sur les chiens etc...
Rien
Un article est je ne sais quoi / La différence entre un article et une rubrique / vous vouler un exemple
d'article et bah jen ai pas
// Article d'un journal
Un article de journal / un article explique et une rubrique informe / un article de Journal
C'est une petite partie d'un texte / aucune / un article de journal
Rien
Un article est un petit paragraphe dans un livre
Rien
Rien
Un article est un petit paragraphe dans un livre
Un article c'est; / ba un article c'est; et puis une rubrique c'est;
Un article est une cour information cela peut être pour faire de la pub dans un journal ou pour vendre des
voiture ou autre chose / Un article est une courte information une rubrique est comme un journal ou un
intervow plus long /
Un article à des informations vrai mais qui peuvent changer (sur un sujet) / Un article parle sur un sujet, une
rubrique par sur plusieurs sujets à la fois /
Je ne m'en souviens plus / mais je ne sais pas ce que ces une rubrique
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Classe : 6e

NOTION : ARTICLE
Réf : Q 001

Etablissement : CLG Le Petit Versailles – La Flèche (72)
Date de l’évaluation : mars 2008
Temps passé pour l’évaluation : 15 mn
Situation de l’évaluation dans la séquence :
Situation de la séquence dans l’apprentissage : séance « semaine de la presse », cours de
documentation 6e
En fin de séquence :
Enoncé attendu :
Notion(s) travaillée(s) dans la séquence : périodicité, rubrique, article
Autres notions évoquées dans la séquence : auteur, sommaire, « une »
Commentaires du professeur :
Situation dans le questionnaire : question n°1
Question : Qu'est-ce qu'un article ? / Quelle est la différence entre un article et une rubrique ? / Donne un
exemple d'article

Réponses numérotées :
n°
Avant la séquence
1 Texte publier dans un périodique / dans un périodique il y a des rublique : sport / auto f
2 Un article c’est un texte sur différents thème dans un périodique sur des évènements / La différence c’est
3
4
5
6
7
8
9
10
11

que dans une rubrique il y a plusieurs articles : sport, actualités, rubrique culturelle, nécrologique / Le lapin
grand gourmand !!! (Wapiti)
Un article est ce qui compose une rubrique / un périodique est composé de rubrique. Elle parle de chause
diferente par exemple dans une rubrique sur les dieux il peut y avoir un article pour chaque dieu / PJ story
C’est un document plein d’information. Texte publié dans un périodique sur des evenements / dans une
rubrique, il y a plusieurs articles : sport, les actualités mondiales, rubrique culturelle, nécrologique / Le boa
émeraude perché. Le lapin grand dourmand, le requin, un corps d’athlète (Wapiti)
Texte publié dans un périodique sur des evenements / dans une rubrique, il y a plusieurs articles sport, les
actualité, culturelle / culturelle
C’est un texte publié dans un périodique, sur des évènements / dans une rubrique, il y a plusieurs article :
nécrologie, sport, les actualités mondiale, culturelle / nécrologie, sport etc.
Texte publier dans un périodique sur des évenements / Dans une rubrique il y a plusieurs articles : sport, les
actualités mondiales rubrique culturelle, nécrologie / Elico EC 145
Un texte qui est publier dans un périodique sur les évenement / rubrique : Ensemble d’article : nécrologie,
sport, actualité mondiale, culturel / le totèm
C’est un fichier dans un periodique / dans une rubrique il y a plusieur article / rien
un article est un texte publié dans un périodique sur ces evènements / dans une rubrique il y a plusieurs
articles / sport
Il y a des articles dans le journal. C’est un court résumé de ce qui se passe dans la ville, les évènements /
dans une rubrique, il y a plusieurs articles : sport, les actualités mondiales, rubrique culturelle, nécrologique
/ Sport
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Classe : 6e

NOTION : AUTEUR
Réf : Q 001

Etablissement : Collège La Venaiserie – Saint-Barthelemy- d'Anjou (49)
Niveau de la classe : 6ème
Date de l'évaluation : semaine de la presse : vendredi 28 mars 2008
Temps passé pour l'évaluation : 15 min
Situation de l'évaluation dans la séquence : diagnostique
Situation de la séquence dans l'apprentissage : 1ère séquence
En fin de séquence :
Enoncé attendu :
Notion travaillée dans la séquence : périodicité du journal, zone de diffusion,
régional/national, rubrique
Autres notions évoquées dans la séquence : « une », article
Commentaires du professeur :
Situation dans le questionnaire : question n°1
Question : Qu'est-ce qu'un article? / Quelle est la différence entre un article et une rubrique?
Donne un exemple d'article.
___________________________________________________________________________
_____Réponses numérotées :
n°
1

Je ne sais pas/?/?/

2

Un texte qui donne une information/-/un article qui est dans le journal

3

Un article?/?/?

4

Un article est écrit en général par un journaliste. Et un article est souvent dans les journaux, les
périodiques/?je sais pas?/Un article sur les lions

5

C'est un texte/Je ne sais pas/La loutre : la loutre ressemble à une belette et vie dans l'eau

6

Un petit passage sur un thème/Je ne sais pas ce qu'est une rubrique./Le Tigre : le tigre est un animal en voie
de disparition à cause de la destruction de la forêt (son habitat) et de la chasse.

7

Un texte qui donne des information/Je ne sais pas/Un article de journal.

8

C'est un paragraphe d'une rubrique ou un paragraphe seul./Une rubrique comprend plusieurs articles sur un
même thème et en général des photos./Le rinocéros : il vit en afrique, il se baigne et vit aussi sur terre. C'est
un animal en voe de disparition. Il vit seul où en troupeau.

9

Un article est une partie d'un livre ou d'un journal./Une rubrique contient plusieurs articles./Thierry Gilardy
est mort

10

Un article est une petite partie d'un journal. Je ne c'est pas/article sur le sport

11

Un article c'est un petit texte qui informe./Je ne sais pas./un article dans un journal

12

Les articles sont dans les journaux/Un article est quelque chose qu'il a dans les journaux/La mort du dernier
poilu

13

Un article est une information que l'on trouve dans un journal/Un article est un petit texte dans un journal et
une rubrique est un texte qui dit quelque chose/La mort du dernier poilue
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14

Un articles est des information sur l'actualiter dans des journeaux etc.../je ne sais pas/La visite de Nicolas
Sarkozy a Londres pour voir ElisabethII La Reine d'Angleterre.

15

C'est un etxte/un rubrique parle d'une chose présice/l'ours est une espèce en voie de disparition

16

Un article est une information dans un journal ou un magazine/le sport et la politique sont des rubrique se
ne sont pas des articles/Le dernier poilu est mort

17

-/?/?

18

Un article rassemble des informations./rien/rien

19

Je ne sais plus/?????/?????

20

C'est ce qu'il y a dans les journaux/-/Les guerres sésera t'il?

21

C'est ce qu'on trouve dans les journeaux/Je ne sais pas!/Le dernier poilus
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Classe : 5e

NOTION : ARTICLE
Réf. : Q001

Etablissement : Collège de l’Evre – Montrevault (49)
Date d’évaluation : mars 2008
Temps passé pour l’évaluation : 15 min
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique
Situation de la séquence dans l’apprentissage : variable. Cette évaluation a eu lieu au début
des séances au CDI préparées et menées par le professeur de français lors de la Semaine de la
Presse.
Enoncé attendu : c’est une partie d’un périodique, sur un thème précis / une rubrique
regroupe les articles par thème / exemple d’un titre d’article ou d’un thème traité
Situation dans le questionnaire : n°1
Question : qu’est-ce qu’un article ? quelle est la différence entre un article et une rubrique ?
donne un exemple précis

Réponses numérotées :
n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Avant la séquence
Un article est des phrases qui paraît dans un journal / un article c’est un résumé qui paraît dans les journal
alors que une rubrique c’est un thème où il y a plein d’article / je sais pas
Je ne c’est pas / je ne c’est pas / je ne c’est pas
Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas
Un article est un paragraphe qui se trouve dans les journaux ou les magazine ils parlent de quelque chose de
précis / le sarticles sont dans la rubrique / je ne sais pas
C’est un journaliste qui lécrit pour mettre dans un journale / - / de foot racont ce qui se passe dans un club
de foot
C’est un texte qui parle d’un thème en particulier / - / « Carquefou de bonheur » dans le Courrier de l’Ouest
C’est une information dans un journal / j’en sait rien / j’en connait pas
Un article c’est un paragraphe qui se trouve dans un journal un magazine etc… / je ne sais pas / la faim dans
le monde : la vérite
Je n’ai pas eu le temps / un article c’est dans une rubrique, une rubrique c’est un titre qui dit sur lesquels
l’article va se crée / Hommages
Je sait pas expliqué / un article est une information reale et une rubrique est le contraire car sa peut etre faux
/ je sait pas expliqué
Un article c’est un texte qui parle d’un sujet / dans un article il y a 1 article et dans une rubrique il y a
plusieurs articles / Ouest-France est un article
Je n’avait pas le temp / je n’avait pas le temp / pas le temp
C’est un petit paragraphe qui explique un évènement / je sais pas / dans le journal il y a des article
Un article est un texte qui parle d’une chose / une rubrique c’est les thème mais pas un article
Un article est un paragraphe sur un sujet précit / une rubrique est un thème et un article est un paragraphe
sur un sujet / les accidents de route en 2007
C’est un texte qui nous informe sur un thème précis / un article c’est… / nouvelle mode, nouvelle danse,
nouvelle génération
Un article est un titre et un résumé assemblés / je ne sais pas / Le dernier poilu est mort
Un article c’est un texte avec des informations concernant notre vie / un article il y a plus d’information et
une rubrique il y a 2,3 lignes qui disent ce qu’il a dans l’article / La terre
C’est un texte qui explique une information qui c’est passé / un article se situe dans un journal mais dans la
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
59
50
51
52
53
54
55

56
57

rubrique. La rubrique c’est un thème comme « la rubrique sport » / un article qui parle sur un zoo
Je ne sais pas expliquer / je ne sais pas / je ne sais pas
Je ne sais pas / j’ai pas eu le temps / j’ai pas eu le temps
Je n’ai pas eu le temps / je ne sais pas / pas eu le temps
Je ne me rappelle pas / je ne sais pas / idem
Un article est une je n’ai pas eu le temps / un article / un article de bateau
Un article est un petit texte qui raconte un fais / une rubrique et un petit texte qui raconte un titre / je ne sais
pas
C’est un texte qui se situe dans une rubrique et qui explique un des sujet de la rubrique / un article est un
texte qui se situe dans une rubrique. Une rubrique qui parle de rugby dans la rubrique « sport »
C’est un document qui explique une information donner (ex : l’espace, la nature) / un article explique mieux
que la rubrique / exemple : faut-il dire non au JO
Je ne sais pas / une rubrique sa parle que d’un seul truc / je ne sais pas
C’est des information / je ne sait pas / je ne sait pas
Un texte contenant des informations et se trouvant la plupart du temps dans le journal, magazine (de la
presse) / une rubrique contient des articles / le dévelloppement humain
C’est un texte que l’on trouve dans un magazines ou les journaux qui ont un thème bien précis et qui sont
écris par des journalistes / dans une rubrique il y a plusieurs articles / je n’ai pas eu le temp !!!
Cet un document qui donne des informations sur l’histoire qui est passé / je ne sais pas / je ne sais pas
Un article, c’est une image avec des commentaires écrits en dessous / un article c’est une image avec des
commentaires alors que la rubrique c’est la page qui présente des articles / les articles du journal
Un article est une page d’un magazine ou quelque lingne racontant des chose / un article seulement quelque
ling (voir une page) alors que la rubrique a plusieur page consacré sur ce quelle raconte / je sais pas
Je n’est pas le temps / je n’est pas le temps / le développement chez l’animal
Un article est un journal enfin l’intérieur d’un journal, qui va parler d’un sujet précis / un article est une
affiche dans un journal qui donne un sujet précis et une rubrique c’est où on va savoir ranger les livres (non
du journal) / Louis XIV dans Okapi
Un article est un texte (et photos) qui nous informe de quelque chose sur le monde / une rubrique est juste
un petit texte qui est bien précie / un article dans les journaux
Un livre avec 2 ou 3pages / un article contient beaucoup de rubriques / je sé pas
Je n’ai pas le temps / je n’ai pas le temps / c’est sur un journal
C’est un petit texte qui est écrit pour informer sur un événement / je ne sais pas / je sais pas
Un article c’est un résumé du livre / je sais pas / un journal
Un article c’est plein d’information sur un thème / une rubrique ne parle que de la même chose et pas un
article / un article sur le pétrolier échoué
Un article est un texte qui parle d’une information précise / je ne sais pas comment dire / je ne sais pas
comment dire
Je ne c pas / un article est un renseignement politique / je ne c pas
C’est des textes sur un sujet / une rubrique c’est par exemple : politique, divers… / la mort du dernier
poilue
Un article est un paragraphe écrit dans un journale qu’un journaliste a écrit / un article est plus petit qu’une
rubrique / les deux tours jumelles ont exploser aujourd’hui
Un article est un objet qui peut être sous la forme de CD, de livre, de journal… Ca contient des information
/ dans une rubrique, il y a des articles qui ont un point commun / Le Petit Poucet
C’est un texte en un ou plusieurs paragraphes qui parle d’une chose précise / une rubrique est partager en
plusieur articles / je ne sais pas
Un article est un document publié dans (journal, BD) / rubrique : exemple : rubrique mode. Article : se
trouvant peut-être dans une rubrique / article : Baleine échoué sur la plage de la nouvelle Calédonie ; texte…
C’est un paragraphe sur un sujet précis / je ne sais plus / je ne sais pas
Je ne sais pas / je ne sais pas / je ne sais pas
C’est un cathalogue ou revue / je ne sais pas / je bouquine
Un article c’est un texte qui parle d’un sujet / je ne sais pas / je ne sais pas
Un article est une parti d’un journal / une rubrique est un ordinateur. Un article est dans un journal
Un article est comme un documentaire mais ce n’est toujours des chose qui ce passe ou qui vont se passer /
une rubrique est quelque chose qui se passe ou qui s’est passer / je ne sais pas cela dépend de quel livre ou
journal
C’est un paragraphe sur une information / un article c’est dans un magazine, journal… et une rubrique c’est
sur l’ordinateur / L’ours brun en vois d’extinction
Un article, c’est un document sur la vie de tous les jours / une rubrique est plus petite qu’un article /
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Dossier : la guerre en Irak
58 C’est un texte qui traite un sujet precis (d’actualité) / une rubrique traite plusieurs articles / incendie dans le
Sud de la France
59 C’est un paragraphe / je ne sais plus / un article de journal
60 Un article est une information avec un petit résumé et une image qui explique info. (sur un livre un
journal…ect) / un article est une info sur un livre, un journal ou autres, et une rubrique est sur internet mais
c’est aussi une information / exemple d’article « La mort du dernier poilu »
61 Un document écrit / c’est la même chose / une rubrique de journal
62 Je ne sais pas comment expliquer / une rubrique c’est plusieurs articles / je n’ai pas eu le temps /
63 Jai pas assez de temp / j’ai pas assez de temp / j’ai pas assez de temp
64 Un article quelque chose qui est raconter sur la vie de tout les jour / je sais pas / les ravage de la tempête
65 Je ne c’est pas / je ne c’est pas / je n’est pas le temp
66 Un article est un petit texte qui raconte une histoire vrai ! / je ne sais pas / je ne sais pas
67 Je ne sais plus / je ne sais plus / je ne trouve pas
68 Une source d’information / je ne sais pas !! / je ne sais pas
69 C’est quelque chose qui donnent des renseignement. / un article sa donne un renseignement et une rubrique
c’est plus des images et des jeux / Géo
70 Un article c’est des informations / je ne sait pas / je ne sait pas
71 Je ne sait pas / je ne sait pas / je ne sait pas
72 Un article est un paragraphe qui peut expliquez parfois les images et sur la première page d’un journal petit
extrait / un article est un paragraphe (extrait) et une rubrique a tout le texe en entier / je ne sais pas
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Classe : 5e

NOTION : ARTICLE
Réf : Q 001

Etablissement : CLG Le Petit Versailles – La Flèche (72)
Date de l’évaluation : mars 2008
Temps passé pour l’évaluation : 15 mn
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique
Situation de la séquence dans l’apprentissage : séance « semaine de la presse »
En fin de séquence :
Enoncé attendu :
Notion(s) travaillée(s) dans la séquence : périodicité, rubrique, article
Autres notions évoquées dans la séquence : auteur, sommaire, « une »
Commentaires du professeur :
Situation dans le questionnaire : question n°1
Question : Qu'est-ce qu'un article ? / Quelle est la différence entre un article et une rubrique ? / Donne un
exemple d'article

Réponses numérotées :
n°
Avant la séquence
1 Un article est un texte qui est dans un document ou un paragraphe qui informe le lecteur / Une rubrique est
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

un texte qui spécialise ou valorise une activiter (ex : rubrique sport). Un article est un texte quelquonque /
Le Mans ne doit pas tout gâcher
Un article est un paragraphe qui nous documente sur un thème précis (exemple : article de journal) / « Une
nouvelle création » La sarthe n° 103 paru en février 2008
C’est un texte que le journaliste à écrit / Je ne sais pas / Je ne sais pas
Une information vraie qui paraît dans la presse (ex : dans un journal) / Une rubrique regroupe différents
articles du même sujet. Un article parle que quelque chose / L’éruption du Vésuve, Le cyclone Katrina
Rien
Un article est un sujet / rien / rien
C’est un sujet documentaire compréhensif / rien / rien
Un article s quelque chose qui nous imforme, et nous renseigne / Une rubrique nous renseigne sur le titre,
Histoire, Sport / Grégory lemarchal il est mort de la mucovisidose du jour au lendemain
C’est un sujet / un article c’est un seul sujet et une rubrique c’est un ensemble de sujets / 10e jour de grêve
dans les transports
Un article c’est quelque chose qui nous informe et qui nous renseigne sur les médiats / John Lennon
Aujourd’hui le 3 mars 1963, John Lennon est mort assassiné dans la rue Oxfard car il ne voulais pas signer
un autographe à son agresseur
C’est un élément qui est vrai de journal / rien / un article de journal, ouestfrance
Un article est un texte qui est dans un document ou un paragraphe qui informe le lecteur / Je ne sais pas / Je
ne sais pas
Un article est un texte qui est dans un document ou un paragraphe informe le lecteur / Je ne sais pas / Je ne
sais pas
Un article est un paragraphe documentaire donnant des information sur un sujet précis / une rubrique c’est
un ensemble de pages sur un sujet global (ex : rubrique histoire) alors que l’article parle d’un thème ciblé et
plus détaillée / un article : « la fabrication du parchemin au moyen-âge » arkéo junior numéro 147
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15 Un article est un texte qui nous informe quelque chose et qui nous renseigne de ce qui se passe / un article
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

est un texte et une rubrique est titre et nous informe / Paul MC Artney il est décédé hier soir à 23h dans sa
maison. Nous lui s’ébrons son aumage ce soir à l’église MC Artney
Une imformation est un ensemble d’article qui parle du même sujet / l’éruption du Vézuve
C’est un texte dans une rubrique qui traite sur un sujet précis / Une rubrique traite un sujet plus vague qu’un
article / « Le réchauffement est du au soleil »
C’est un texte dans une rubrique traitant un sujet précis / Une rubrique parle d’une chose globale et un
article traite un sujet plus précis / « Le réchauffement est du au soleil »
Un article donne des imformations et parait à la TV magazine, journal / Une rubrique regroupe différents
articles de la même catégorie dans un magazine, journal, revue / L’éruption du volcan Vésuve et Vent de
protestation sur la flamme olympique
C’est un texte qui nous donne des informations sur un thème bien précis / La rubrique c’est « l’endroit » ou
est classé l’article / « Louis XIV » Okapi
Je ne sais pas / Je ne sais pas / article de journal
C’est un texte qui explique et donne des informations sur des choses / je ne sais pas / un article de journal
Ces un livre qui raconte histoire d’un livre / Je ne sais pas / Le journal
/ Je ne sais pas / / Je ne sais pas / / Je ne sais pas
C’est un texte dans une rubrique qui traite d’un sujet précis / rien / rien
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Classe : 4e

NOTION : ARTICLE
Réf. : Q001

Etablissement : Collège de l’Evre – Montrevault (49)
Date d’évaluation : mars 2008
Temps passé pour l’évaluation : 15 min
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique
Situation de la séquence dans l’apprentissage : variable. Cette évaluation a eu lieu au début
des séances au CDI préparées et menées par le professeur de français lors de la Semaine de la
Presse.
Enoncé attendu : c’est une partie d’un périodique, sur un thème précis / une rubrique
regroupe les articles par thème / exemple d’un titre d’article ou d’un thème traité
Situation dans le questionnaire : n°1
Question : qu’est-ce qu’un article ? quelle est la différence entre un article et une rubrique ?
donne un exemple précis

Réponses numérotées :
n°
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14

15

Avant la séquence
Un article est un texte / rebrique : rebrique d’une chose : sport, théatre et un article, c’est un texte, dans une
rebrique / Un article est texte qui est en raport avec un sujet / je en sais pas / je n’ai pas trouver
C’est un texte écrit par un journaliste ou une personne quelconque qui ce trouve dans des magazines et des
journaux / je ne sais pas / spéciale coupe du monde 2006
Un article est un ensemble de textes souvent accompagnés d’une ou plusieurs illustrations / une rubrique est
dans l’article qui lui est composé de plusieurs rubriques / exemple d’article : la famine en Afrique
Un article est un paragraphe de tailles différentes qui tourne sur un même thème et qui est publié dans un
journal / une rubrique c’est plus long qu’un article et c’est un truc qui revient avec de nouveaux articles
chaque trimestre ou mensuel / un article sur les moines tibétins
C’est un texte qui est dans un journal / je n’ai pas eu le temps / je n’ai pas eu le temps
Un article c’est quelque chose qui est écrit et qui parle de quelque chose de précis / une rubrique est un
thème et pas l’article / je sais pas
Un article c’est une information qui peut être lu par tout le monde / la différence entre un article et une
rubrique / les articles de journal
Un résumer d’un fait réel / un rubrique c’est en général un thème dit par un mot un article précis / le bacbo
échoué
Un article est un petit texte qui nous donne des informations sur ce qu l’on cherche / un article est un texte
avec des renseignements sur ce qu’on cherche est une rubrique est un rubrique de quelque chose de précis
comme une rubrique sport / il peux y avoir un article de journal
C’est un document qui parle d’un événement important / un article est un document et une rubrique est une
partie de documents / le petit quotidien
Un article est un document sur un autre / la différence entre un article et une rubrique est un article est un
texte est une rubrique est un sous-titre / la NBA gagne 100 à 42 conte Neuilly sur Mer
Un article est un reportage d’element reelle, passé ou présent / la différence est que l’article est vrai je n’ai
pas eu le temps / un article du journale sur les loups,…
Un article est un paragraphe dont il explique un thème / la difference entre un article et une rubrique c’est
qu’un article c’est par rapport avec plusieurs themes et une rubrique c’est par rapport a un thème precis / un
grave accident de voiture sur la nationale A27
Un article c’est un magazine qui donne des idée sur un document / la différence entre un article et une
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rubrique est que la rubrique est le je ne sais pas / la mort du dernier poilu
16 Un article c’est un document qui est publié que tout le monde peut voir / JE NE SAIS PAS / comme sur les
blogs il y a des articles ou rubrique foot c’est un article
17 Un article c’est une sorte de document concernant plein de petit document / je ne sais pas / article de journal
18 Un article c’est une information, souvent importante (dans les journaux)… / une rubrique c’est des
classements, un article c’est une « information » / comme article, il y a « la disparition des animaux… »
19 Un article est un document écrit spécialisé dans un domaine / un article est un document alors qu’une
rubrique est une sorte de sous-titre / JE NA SAIS PAS
20 Je ne sais pas / rubrique : un thème précis / je ne sais pas
21 Un article et un texte / une rubrique est un sous-titre et un article est un texte, un rubrique sport, TV, théatre
/ article sur un accident
22 Un article est / la différence entre un article et une rubrique est que la rubrique est un thème (précis) et
l’article peut parler de plusieurs chose (pas précis) / 23 Un article est un texte comportant des informations sur un sujet / un article parle d’une chose precise et une
rubrique parle de plusieur chose / un accident sur la voie de paris nantes
24 Un article est un texte parlant d’une chose precise / une rubrique c’est qu’elle que chose de general ex « voir
Rubrique sport » alors qu’un article c’est plus précis ex « voir article 2 p 16 » / je sais pas
25 C’est le résumé d’un fait (il se trouve souvent dans un journal / la différence entre un article et une rubrique
est que l’article se resume rapidement et la rubrique est un peu plus detalier / 26 Un article est un paragraphe consacré à un sujet précis / - / « bête de scène » (Première, janier 2008)
27 Un texte est un document qui vient d’un journal / dans un article il y a une image et pas dans la rubrique / je
ne sais pas
28 Un article est un texte souvent accompagné d’une photo ou d’une image expliquant quelque chose de preci /
la différence entre un article et une rubrique est que la rubrique est plus courte / OKAPI
29 C’est un résumer avec une image (un texte explicatif) / je ne sais pas / pas trouver
30 Un article c’est un petit texte qui explique quelle que chose qui c’est passé / une rubrique c’est jusque 10ème
de mot qui montre / le somanie qui s’est passé en guelope
31 Un article c’est un document d’information sur papier / la différence c’est qu’un article est un support de
rubrique et les rubriques son par exemple : sport (les sous titre d’un journal) / l’exemple d’article que je
donne est un journal comme « ouest France »
32 Un article est un espace ou on parle de plusieurs sujets a la fois / une rubrique est un espace ou l’on parle
d’un seul et même sujet / je n’ai pas eu le temps
33 Un article est / je ne sais pas /je ne sais pas
34 C’est se qui est dans un journal, un magazine / je ne sais pas / je ne sais pas
35 Un article c’est un paragraphe qui raconte un événement qui c’est passé / je ne c’est pas / je ne c’est pas
36 Un article est un recueil où les information sont mise en forme de texte / une rubrique c’est quotidiennement
et non l’article / dans les journaux, il y a des articles
37 Un article est un texte ecrit fait pour informer quelque chose / un article est plus long plus complet / un
article sur la mort du dernier poilu
38 Un article c’est un texte qui donne des informations sur une chose / la différence est article donne des
information mais la rubrique en donne moin / 39 C’est un texte explicatif sur l’actualité (documentaire, qui donne des infos) / une rubrique, c’est un ensemble
de documents, regroupant des infos sur un même thème. Un article des juste un texte explicatif / Faut-il dire
non aux JO ? (article du magazine JDE)
40 C’est comme si dans un journal il y avait plusieurs sujets et un article s’est ce qui parle de se sujet / pas le
temps / pas le temps
41 Un article est une sorte de resumé avec des informations / un article et une rubrique sont un peu la même
chose mais une rubrique est plus petite / un article de journale
42 Un article est un paragraphe où l’on décrit une nouvelle du jour, de la semaine / un article c’est ce qu’il y a
dans une rubrique. Un article est plus décrit qu’une rubrique. Une rubrique est une sorte de « gros titre » /
Sarkozy : le nouveau président
43 Un article c’est un document spécialiser écrit dans un journal / un article c’est écrit pour décrire ce qui c’est
passe et une rubrique c’est un sous-titre / quand il y a un accident ou se qui c’est passe dans le week-end par
ex : a montrevault
44 Les articles sont des sorte s de livres / je ne sais pas / roman – contes
45 Je ne sais pas comment le dire / je ne sais pas / je sais pas
46 C’est un texte (journalier la plupart du temps) dans un document / une rubrique est un thème il peut y avoir
plusieurs articles dans une rubrique / article de journal
47 Un article est un texte parlant d’un sujet quelconque qui parait dans un magazine ou un journal / - / un
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article sur la politique
48 Un article c’est : une information qui permets d’informé des gens / je ne sais pas / je ne sais pas
59 Un article c’est un petit texte dans un journal / la différence entre un article et rubrique c’est que l’article
donne une information et la rubrique c’est plutôt un sous-titre / je ne sais pas
50 C’est un sujet abordé dans un journal ou un magazine / un article est une partie d’une rubrique / Les pays de
la Loire à la loupe
51 Un article c’est une sorte de page d’un épisode / une rubrique c’est un sous-titre et l’autre c’est un épisode /
dans un journal, c’est des articles
52 Un article c’est ce qui il y a dans un journal comme le courier de l’ouest / JE CES PAS / dans un journal
exemple journal des sport carquefou incroyable
53 C’est un texte portant sur une idée. Il explique, donne des exemples… / une rubrique est un endroit où sont
les articles / je ne sais pas
54 Un article c’est un magazine qui donne des information sur un sujet / c’est que la rubrique a pas le même
nombre de (ligne, texte ou page) / le stresse au travail évalué
55 Un article c’est un texte écrit qui peut avoir une illustration / une rubrique dit le sujet et l’article explique en
étant plus long et plus complet / Exemple : « Le stress au travail évalué »
56 C’est un document d’informations avec des illustrations / une rubrique c’est là où l’on classé certains
articles / je n’ai pas eu le temps
57 Un article est un texte sui est écrit par un journaliste / je ne c’est pas / 58 Un article est un texte avec quelque fois une image. On trouve un article dans les magazines, dans les
journaux… / la différence entre une rubrique d’un article est qu’un article est un texte avec une image alors
qu’une rubrique est un sous-titre / un article on le trouve dans un journal ou in magazin
59 Un article est un détaille d’un evenement qui se produi / je sais pas / je ne sais pas
60 Un article est un passage d’une revue consernant un même sujet / un rubrique peu contenir plusieurs sujet et
un article un seul sujet / la mort de Therry Ghillardie
61 C’set une partie d’un journal qui est rédigé en paragraphe acompagné souvent d’une photo / une rubrique
englobe plusieur article / Le film de l’année ‘Bienvenu chez les chtis »
62 Un article est un petit texte / je ne sais pas / Ouest-France
63 C’est un texte sur un objectif préssi / la différence entre un article et une rubrique c’est que dans un article
c’est forcement vrai l’orsque dans une rubrique tout n’est pas vrai / un article de journal
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Classe : 4e

NOTION : ARTICLE
Réf : Q 001

Etablissement : CLG Mermoz - Angers (49)
Date de l’évaluation : mars 2008
Temps passé pour l’évaluation : 15 mn
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique
Situation de la séquence dans l’apprentissage : Une séance « semaine de la presse »
En fin de séquence :
Enoncé attendu :
Notion(s) travaillée(s) dans la séquence : périodique, lectorat, « une »
Autres notions évoquées dans la séquence :
Commentaires du professeur :
Situation dans le questionnaire : question n°1
Question : Qu'est-ce qu'un article ? / Quelle est la différence entre un article et une rubrique ? / Donne un
exemple d'article

Réponses numérotées :
Avant la séquence
n°
Un
article
est
quelque
chose
que
l'on
trouve
dans un magazine ou un journal
1
2 C'est un paragraphe comportent un sujet / Une rubrique c'est un titre un article c'est la définition ci-dessu /
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Un article de presse
Un article est un magazine quotidien / un article est un magazine quotidien alors que une rubrique est un
magazine documentaire / okapi
Rien
C'est un je ne sais pas / Je ne sais pas /
C'est un texte qui peut être acompagné d'une photo parlant d'un sujet précis dans un journal / /un article de
journal
Rien
Je ne sais pas
Je n'en sais rien / Je ne sais pas
Je ne sais pas
Je ne sais pas
Je ne sais pas
Je ne sais pas
Je ne sais pas
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Classe : 4e

NOTION : ARTICLE
Réf : Q 001

Etablissement : CLG Georges Pompidou - Champtoceaux (49)
Date de l'évaluation : mars 2008
Temps passé pour l'évaluation : 25 mn
Situation de l'évaluation dans la séquence : à distance
Situation de la séquence dans l'apprentissage :
En fin de séquence :
Enoncé attendu :
Notion(s) travaillée(s) dans la séquence :
Autres notions évoquées dans la séquence :
Commentaires du professeur :
Questionnaire : question n°1
Question(s) Qu'est-ce qu'un article? / Quelle est la différence entre un article et une rubrique? / Donne un
exemple d'article

Réponses numérotées :
n°

Avant la séquence

1

Un article est un texte écrit par un journaliste racontant des faits réel dans un journal. / Dans une rubrique il
peut y avoir plusieurs articles. Elle comprend plusieurs sujet tandis qu’un article non. / Vague : Un article
parlant d’une arrestation dans un journal comme Ouest France Précis : Le procès de Michel Fourniret
Un article est souvent fait par des journalistes, et ce trouve gènèralement dans un journal. / Une rubrique est
beaucoup grande qu’un article. / Dans des journaux
Un article est un texte qui explique ou décris quelque chose / Une rubrique est constitué de plusieur articles /
Un article dans le journal
Un article est un texte sur quelque chose, ce n’est pas très long et souvent accompagné d’une image. / Une
rubrique c’est pour dire les différents chapitres ou les articles qu’il y a dans un livre, dans une revue ou un
journal. / Dans un journal, il y a plusieurs articles.
Un article est un texte qui informe le lecteur. On le trouve souvent dans un journal ou dans des rubriques. / Un
article est un texte et une rubrique regroupe des articles du même thème. / Comme exemple d’article il y a un
article sportif ou politique.
Un article c’est un sujet dans un documentaire / Des articles sont dans la rubrique / On les trouve dans les
périodiques
Un article on n’en retrouve plus dans les journeaux. Il est souvent formé d’une image avec un petit texte. / Un
article ne prend qu’un petit bout de la page et une rubrique prend une page entière voir 2 à 3 . / On peut
trouver des articles dans un journal
C’est un document qui parle d’un livre plutôt récent / Je ne sais pas / Un article se trouve dans un périodique
(revue Revue…)
C ‘est un petit texte qui explique une chose importante ou non et c’est dans les journaux. / Une rubrique c’est
un texte décrie sur une image du même sujet / On en trouve dans les journaux
Un article est un petit texte qui explique des choses sur un objet / Je ne sais pas / Un article de magasin

2
3
4

5

6
7

8
9
10
11
12
13

Un article c’est quand on parle impeus de tous dans le monde : exemples les animaux, ce qui s’est passer dans
le monde / Je ne sais pas / Un exemple d’article il y a les animaux de la forets
C’est un article qui décrit quelqu’un ou quelque chose / Je ne sais pas / Je ne sais pas
C’est un article de presse n plusieurs petit bout / Un article est une petite explication ; Une rubrique c’est celui
qui créer l’article / Le « Top 14 » du rudby
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14

C’est un petit texte qui explique plein de chose / Je ne sais pas / La petite fille survie avec les loups

15

Ex : article de presse sur » les volcans » / Je ne sais pas expliquer / x

16

Un article est un texte qui raconte un fait / Je sais pas / Exemple : Ingrid Bétancourt

17

Je ne sais pas comment expliquer / Je ne sais pas / Je ne sais pas

18

C’est un texte explicatif concernant une photographie ou une documentation / Une rubrique, c’est quelque
chose de plus important par rapport à un article (un gros titre) / Un accident du côté de Tours
C’est un bout de texte qui explique ce que l’interview à dit / Je ne sais pas / « Carquefou en demi-finale,
incroyable »
C’est un texte qui donne une explication sur quelque chose de précis. / Un article, c’est détaillé. Une rubrique
c’est pas détaillé / « Kata, ballon d’or »
C'est( comme un article de journal, une nouvelle souvent illustré par une image et texte / Je ne sais pas / La
femme qui avait une tumeure du visage
C'est un petit texte sur un sujet précis. L'article donne des information sur ce sujet. Il se trouve donc un journal
ou des revues documentaires / L'article s'apparaît qu'une seule fois et dans un seul journal alors que la rubrique
va apparraitre dans tous les exemplaires du journal. Un article peut se trouver dans une rubrique / Un article
peut se trouver dans un journal quotidient ou dans des revues documentaires
C'est quelque chose qui apparait dans un journal / Une rubrique c'est un texte qui parle d'une chose et un
article c'est un morceau de texte qui parle d'une chose / Par exemple un résultat de foot
Un article est un texte écrit sur un sujet special / la différence entre une article et une rubrique est que la
rubrique sert a anoncé un texte / un article de journal : le matche de foot OM.Carquefou
Un article, c'est texte plus ou moins long, qui parle d'un sujet préssit / Un article parle d'un sujet préssit alors
qu'une rubrique peut parler de plusieurs sujet à la fois / On peut trouver des articles dans le journal.
Un article est un paragraphe sur une seule chose (evenement, info…) / Un article est precie il parle d'une seule
info par contre une rubrique peut prendre plusieur page car sa parle d'un theme plus vague moin presie / un
article de journal sur un acident de voiture
c'est un petit texte qui paraît souvent dans des periodique / ? / On en trouve dans les journaux, (sur personne,
action, accident, politique…)
Un article est un groupe de phrases, de mots, d'expressions qui expliquent quelque chose / Je ne sais pas / Un
article qui parle du sport mais sur un sport bien précis. Dans un magazine de sport
Un article est un texte qui paraît le plus souvent dans un journal. / Une rubrique est un texte qui parle de
quelque chose de précis mais tout les mois alors qu'un article ne parle pas forcément de la même chose tout les
mois. / On peut en trouver sur le journal (Ouest-France, le Parisien, le Figaro, le Canard enchainé)
C'est une petite parti d'un document ayant un thème précis / Je ne sais pas / Je ne sais pas

19
20
21
22

23
24
25
26

27
28
29

30
31

32

Un article est paragraphe exprimant un fait divers ou une nouvelle importe qui concerne une comune ou un
lieu / La rubrique est le sujet principal du journal de l'article est plein de récit qui parfois parle de cette
rubrique / Ont trouve des article dans les journaux et magasines.
Un article, c'est un document qui donne des informations importantes / Je ne sais pas / Presse Océan

33

Un article est une source d'information sous forme d'un texte / je sais pas / "TERRORISME EN IRAN"

34

C'est une chose qui parle de toute sorte de chose vrai dans le monde / Une rubrique c'est une personne
quelquonque qui la dit et qui est recopier alors qu'un article c'est un journaliste qui l'a ecrit / La guerre en Irak
Un article sert à informer les lecteurs / Une rubrique c'est plus vague, c'est un genre de thème Un article c'est
plus précis / "La coupe du monde est perdu"
Un article est un petit texte comme dans les journaux / La différence c'est qu'un article est un petit texte alors
qu'une rubrique est comme un thème : le thème du sport… / Je ne sais pas
je sais pas / Une rubrique c'est la ou sont / "La bande injurieuse au match Lance-PSG"

35
36
37
38
39
40

41

Un article c'est ce qui fait partit de la rubrique ou l'on glisse un sujet / Un article = un sujet Une rubrique =
plusieur article dans un catégorie / "La misère en Afrique"
C'est un texte qui explique les faits d'un thème pour informé les gens dans leur quotidien. / je sais pas / La
drogue :La drogue est très dangereux pour l'homme car la drogue montent vite au cervaux et au noronne
Un article c'est un petit texte dans un journal qui raconte un fait, une histoire, une annonce. Pour que les
personnes achetent le journal le lise donc pour s'informer ce qui se passe sur notre planète / je sais pas /
Eruption : ça dégage. C'est un article qui apprend des choses sur tout ce qui est autour des volcans.
C'est un texte parfois accompagné d'une image ou d'une photo. Le texte est parfois disposé en paragraphe. Un
article est vrai, pas de mensonge . / rubrique ? Je ne sais pas / Le pouvoir d'achat

Académie de Nantes. JRL. 2008

21

42

43
44

Un article, c'est là où on met le titre du document / La différence entre un article et une rubrique, c'est qu'un
article, c'est le titre du document, et une rubrique , c'est pas pareil, c'est le titre plus un petit texte du document
/ "Le footballeur Ronaldo"
C'est un paragraphe ou un ensemble qui parle de la même chose / rien / Comme "La crise Marseille" sur le
foot.
Un article c'est un journal ou un documentaire qui contient beaucoup d'information sur tous se qui se passe
dans le monde. / rien / un ourse s'échapppe de sa cage
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Classe : 4e

NOTION : ARTICLE
Réf : Q 001

Etablissement : Collège La Venaiserie – Saint-Barthelemy- d'Anjou (49)
Niveau de la classe : 4ème
Date de l'évaluation : semaine de la presse : vendredi 28 mars 2008
Temps passé pour l'évaluation : 15 min
Situation de l'évaluation dans la séquence : diagnostique
Situation de la séquence dans l'apprentissage : 1ère séquence
En fin de séquence :
Enoncé attendu :
Notion travaillée dans la séquence : « une »
Autres notions évoquées dans la séquence : régional/national, rubrique
Commentaires du professeur :
Question : Qu'est-ce-qu'un article? / Quelle est la différence entre un article et une rubrique?
Donne un exemple d'article.
Réponses numérotées :
n°
1

Un article est composé d'une photo et d'un texte. Cela peut être dans différent magazine. /Une rubrique est
plus petite qu'un article./Par exemple un article sur les stars, donc la presse people.

2

Un article c 'est un texte avec des doc ou avec des images qui précisent bien./JNSP/Courrier de l'Ouest

3

Un article c'est quand on donne une information sur quelque chose./Rien/Un article de journal

4

Un article est une information sur quelque chose qui c'est passé/rien/un article de journal

5

C'est une information qui est donné et mis en page./?/un article de journal ou de magazine.

6

Un article est une revue qui parle d'un sujet précis./une rubrique est une information qui peut parler de
n'importe quoi./un article sur le pain.

7

C'est une photo suivie d'un texte dans un journal./J'en ai aucune idée/JNSP

8

Un article est un texte qui a un thème/JNSP/le sport, les animaux

9

Un article c'est une information./JNSP./un article de journal, de magasine.

10

Un article ses une image qu'il y a dans les journau/JNSP/le détective

11

Ses un petit paragraphe sur un tème/JNSP/le foot est un exemple d'article

12

Un article est un sujet qui est développé pour être mis dans un journal ou dans un magazine./La rubrique
expose le thèùme du sujet de l'article/Beauté.

13

C'est un texte qui parle d'un sujet de l'actualité./Un article est un texte et une rubrique est un titre./L'article
de.

14

Un article est un texte (parfois avec imag ou doc) qui parle d'un sujet précis/Un article est plus défini
qu'une ruprique/un article de sport courrier de l'oeust

15

Un article ses un document qui peut se passé dans la vie/JNSP/JNSP

16

Un article est un groupe d'information données sur un sujet présit et qui explique le(s) fait(s) de ce
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sujet./Un article est un texte qui parle d'un sujet précip et une rubrique est un titre sur un article./Je n'en
n'ai pas en tête.
17

C'est une partie d'un journal ou d'une revue qui parle d'un sujet/une rubrique est un ensemble
d'articles/article automobile

18

C'est texte qui nous donne des informations sur diverses choses, il y en a dans les journaux par exemples
ou encore dans les magazines./JNSP/Thierry Gilardy est décédé.

19

Un article est un texte qui parle d'un sujet spécial en particulier./un article parle d'un sujet différent et
change à chaque fois tandis qu'une rubrique parle et comporte toujours le même sujet. /Un article sur les
animaux.

20

Un article ses un paragraphe ou plusieur qui décrive une photo./un article ses une photo commentée et une
rubrique ces comme un thème exemple dans la rubrique sport ou on parle que de sport./Exemple un
accident sur l'autoroute.

21

Un article est un documentaire sur un thème/Une rubrique est un titre/JNSP
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Classe : 3e

NOTION : ARTICLE
Réf. : Q001

Etablissement : Collège de l’Evre – Montrevault (49)
Date d’évaluation : mars 2008
Temps passé pour l’évaluation : 15 min
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique
Situation de la séquence dans l’apprentissage : variable. Cette évaluation a eu lieu au début
des séances au CDI préparées et menées par le professeur de français lors de la Semaine de la
Presse.
Enoncé attendu : c’est une partie d’un périodique, sur un thème précis / une rubrique
regroupe les articles par thème / exemple d’un titre d’article ou d’un thème traité
Situation dans le questionnaire : n°1
Question : qu’est-ce qu’un article ? quelle est la différence entre un article et une rubrique ?
donne un exemple précis

Réponses numérotées :
n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Avant la séquence
Un article c’est des informations qui sont sur plusieur thème / je ne sais pas / La chute des tours jumelles le
11 septembre
Un texte qui explique un thème / l’article est un texte qui explique un thème alors que la rubrique est un
genre de sommaire / un article critique un film
C’est un texte explicatif / je ne sais pas / je ne sais pas
Un article est un texte court qui est en rapport avec un thème / un rubrique est un dossier avec plein
d’articles dedans / les études courtes, les études longues
C’est lorsque l’on raconte un evenement passé / une rubrique est un thème alors qu’un article est sur
quelque chose qui s’est reellement passé / un article de journal
Un article est un texte qui explique un fet présent, passer ou futur / un article est un text alors qu’une
rubrique est un thème / il y a des articles de presse
Quand on écrie un article, c’est écrire un article sur un fait passer la veille ou l’avant-veille / c’est une
catégorie de chose comme par exemple (dans la rubrique sports…) / un assendi à fait 6 mort
Un article est une nouvelle / un article est plus long qu’une rubrique / je ne sais pas
C’est quelque chose qui raconte un événement il y a pas d’histoire / un article c’est bien précis sur de que sa
raconte et une rubrique c’est beaucoup d’article rassemble / accident mortel
C’est une description d’un sujet, sur lequel l’auteur à choisi de traité / je ne sais pas / article télévisé, de
journal
C’est une déscription ou une explication d’un thème / pas eu le temps / un article de journal
C’est un texte argumentatif ou explicatif / endroit où sont classés les articles. Un article est ce que contient
une rubrique / la choc contre Carquefou : Marseille repart défaitiste
Un morceau de texte qui donne des informations sur quelque chose / une rubrique est l’ensemble
d’informations données / une rubrique se trouve plutôt dans un journale alors qu’un article dans livre
C’est un texte argumentatif ou explicatif / une rubrique est le domaine alors que l’article est son contenu
(ex : rubrique sport – article Marseille à perdu contre Carquefou) / Marseille à perdu contre Carquefou
C’est un texte avec un ou des paragraphes qui parle d’un sujet précis / un article sa parle du sujet qu »une
rubrique c’est jsute en parler mais juste l’essentielle / « Je dit non au racisme « c’est le titre d’un des articles
Un article c’est un texte qui explique un sujet / je ne sais pas / dans les journaux
C’est un endroit ou sont regroupée des idées, … sur un même thème / sa regroupe plusieurs idées sur un
thème plus « large » ex : les métiers / un article sur le chat siamois
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18 C’est une action passé qui est raconté dans un petit paragraphe et souvent avec une photos / je ne sais pas /
je ne sais pas
19 C’est un paragraphe court mais néanmoins détaillé sur un sujet quelconque / une rubrique donne le stitres
des articles et un article détaille les titres de la rubrique / un article de sport
20 C’est un texte explicatif / je ne sais pas / je ne sais pas
21 Un texte qui s’aparente à un thème / une rubrique est un dossier qui contient les article / les énergies
renouvelables
22 C’est une page qui révèle différent fait / une rubrique rassemble plusieurs chose (sport, cinéma, divers…) et
un article est un choix déterminé avec un fait différent / Florian Morineau est premier au JO c’est un
exploit !
23 Un article est un texte écrit pour informer les gens par des journalistes / je ne sais pas / je ne sais pas
24 C’est un texte sur un événement qu’un journaliste écrit. Il peut servire à CONVAINCRE. A expliquer
25 Un article est un résumé sur un thème / dans une rubrique on ne parle pas que d’un sujet / un article de
journal
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Classe : 1e S

NOTION : ARTICLE

Réf : Q 001

Etablissement : Lycée Grand Air – La Baule (44)
Date de l’évaluation: 17 mars 2008
Temps passé pour l’évaluation : 10 minutes
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique
Situation de la séquence dans l’apprentissage : à distance: la séquence n'est pas liée à
l'acquisition de cette notion
Situation dans le questionnaire vierge : question n°1
Question : Qu'est qu'un article ? / Quelle est la différence entre un article et une rubrique ? /
Donne un exemple d'article.

Réponses numérotées :
n°

Avant la séquence

1

Un article nous apporte une information sans opinion sur un sujet donné. / Une rubrique est une série de document
sur un thème bien précis qui ressort régulièrement et dans laquelle l’auteur peut y joindre son opinion. / page
journal sur Internet sur 'L’arche de Zoé au Tchad'
Un article est une page (internet / journale…) sur la quel on apporte des informations sur un sujet précis./ Une
rubrique est une sorte de thème dans laquel on trouve plusieurs parties différentes, on peut dire que l’article est une
sous partie de la rubrique. / un article de journale : La guerre en Irak/
Un article est un texte écrit apportant des informations (dans un journal ou magazine) plus ou moins d'actualité sur
un sujet choisi. / Une rubrique rassemble souvent plusieurs articles qui ont le même thème (ex: rubrique culture
article sur un spectacle de danse) / ' Résultats des élections municipales'
Un article est un écrit par un journaliste sur un sujet donné / La rubrique contient plusieurs ou un article(s). Sur la
rubrique économie les articles se rattacherons à ce sujet. / Un article de presse : "La gauche confirme"
Un article est une sorte de texte qui parle d'un fait qui vient de se passé ou un fait plus ancien dans un magasin ou
un journal / Une rubrique c'est une partie dans un journal qui parle du même thème alors qu'un article c'est
beaucoup plus varié / Un article dans un magasine sur une personalité
Un article est un texte écrit dans un journal ou un magasine généralement par un journaliste. / Un article est plus
long qu'une rubrique et traite d'un sujet particulier. La rubrique revient dans tout les numéro du journal ou
magasine./ Article sur la guerre en Irak dans Le Monde.
Un article est un écrit qui parle d'un sujet bien précis. / Une rubrique est un ensemble d'articles sur un seul sujet
alors qu'un article est un bref écrit sur une histoire, un incident survenu quelque part. / La France s'en sort bien
Un article est une réflexion sur un sujet donné, allant de la politique à l'actualité. Il a pour but de relater des faits et
de tenir le lecteur informé. / Une rubrique est un groupement d'article concernant le même thème (sports politique,
économie…)/ La lutte des Democrates.
C'est un texte figurant dans un périodique qui vise à informer, convaincre, donner son opinion sur un sujet précis. /
Une rubrique, c'est une ensemble d'articles qui traîtent du même sujet auxquels on fait correspondre des illustrations
(images, photos…) / article sur un livre, un film
Un article est en général un court texte se trouvant souvent dans un journal apportant des informations sur un sujet
plus ou moins sur l'actualité. / un article est contenu dans une rubrique ex : rubrique mode - article sur la dernière
paire de chaussure chanel ☺ / "La situation sociale au rwanda"
Un article est un écrit qui a pour but d'informer le lecteur sur divers sujets. / Au contraire d'un article, une rubrique
regroupe autour d'un même sujet plusieurs article. / Par exemple un article sur l'actualité politique : Défaite du
MODEM
Un article est un texte destiné à informer. / Une rubrique est un groupement d'article liés par leur sujet./ Article de
presse sur les élections
Un texte à thème précis qui développe celui-ci. / Une rubrique contient plusieurs articles possibles Une rubrique est
le grand thème tandis que l'article est le sous-thème. / Grève à la SNCF.

2

3

4
5

6

7
8

9

10

11

12
13
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14 C'est un sujet auquel on apporte le plus d'informations possibles. Il se rapporte généralement à l'actualité / la
rubrique (ex : faits divers, politique intérieur, sport…) est le thème auquel se rapporte l'article. / "La gauche
transforme l'essai du premier tour"
15 Un article contient des informations sur un thème bien précis / Une rubrique regroupe plusieurs articles qui ont un
même thème. / Un article politique => municipal, culturel => groupe de musique, sportif => OL discalifié.
16 C'est un petit teste informatif – explicatif sur un sujet précis / Une rubrique est un thème dans laquelle se regroupent
différents articles. / article scientifique / politique : les élections par exemple
17 Un article est un texte (le plus souvent présent dans un journal ou magasine) relatant un fait plus ou moins
important. / Une rubrique est un thème regroupant plusieurs idées communes exprimées par des articles / Le PS
sauve Angers

Académie de Nantes. JRL. 2008

28

Classe : 1e ES

NOTION : ARTICLE

Réf : Q 001

Etablissement : Lycée Grand Air – La Baule (44)
Date de l’évaluation (situation de l’évaluation dans l’année) : 28 mars 2008
Temps passé pour l’évaluation : 15 minutes
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique
Situation de la séquence dans l’apprentissage : à distance: la séquence n'est pas liée à
l'acquisition de cette notion
Situation dans le questionnaire vierge (référence) : question n°1
Question : Qu'est qu'un article ? / Quelle est la différence entre un article et une rubrique ? /
Donne un exemple d'article.

Réponses numérotées :
n°

Avant la séquence

1

texte de presse sur un sujet précis. / Une rubrique est constituée de plusieurs articles concernant le même thème. /
écologie
2 Un texte qui traite d'un ou plusieurs sujets qui peuvent traité de tout (actualité, histoire…) et qui peut être écrit par
une ou plusieurs personnes. / Une rubrique est une cathégorie d'articles qui traitent d'un sujet commun. / Un article
dans la presse (qui traite des elections municipales par exemple)
3 Un texte qui relate un faits ou un sujet précis, dans un journal en général. / La rubrique est constituée de plusieurs
articles sur un même thème. /Carquefou – OM.
4 Un article est une information expliqué par un journaliste, publié dans un journal qui resume un evenement pour in
former les lecteurs / La rubrique est constitué de plusieurs articles sur le même thème. /Situation au tibet
5 Texte qui relate ou résume un fait d'actualité ou un sujet précis. / La rubrique est constituée de plusieurs articles
ayant un thème commun (rubrique sport) / La Dalaï-Lama condamne la répression musclée de l'armée chinoise
6 C'est un texte qui relate un fait précis, d'actualité ou antérieur. / Une rubrique est un ensemble d'articles qui se
rattache à un thème précis (sports…etc)./ "Carquefou, c'est fou !"
7 Un article est redigé par un journaliste publié dans un journal dont le but est d'expliqué un evenement, une situation
pour soit exposé une opinion (subjectif) soit un sujet d'actualité (objectif). / La rubrique est constitué de plusieurs
article sur le même théme. La rubrique est donc un ensemble d'article. / "la situation critique auTibet" / "Carquefou
c'est fou" cf Ouest France… "Marée Noire à Donges"
8 Un article est un texte relatant d'un sujet bien précis. Souvent trouvé dans les journaux et les magazine. / Une
rubrique est le regroupement de nombreux articles regroupant un même sujet (=> rubrique Sport) / Un article sur la
chanson française
9 C'est un texte de presse, sur un sujet bien précis visant à informer le lecteur. / Une rubrique est un regroupement
d'un certain nombre d'articles parlant du même sujet. / Un article sur le handicap.
10 un article traite un sujet précis de l'actualité, il peut s'appuyer sur des schémas, des cartes… Son but, sa fonction est
d'informer. Il est relativement court, il résume un fait. / Une rubrique regroupe plusieurs articles traitant du même
thème. ex : la rubrique Sport, jeux, sciences / "Sauvons Ingrid Betancourt"
11 Un article est un texte visant un sujet precis dans differents journaux / Une rubrique regroupe un certain nombre
d'articles traitant du sujet de la rubrique ex : Sport / Un article sur la présidentielle
12 Texte résumé de presse relatant d'un fait dans un journal. / Une rubrique est constituée de plusieurs articles qui
traitent d'un même thème. / "Carquefou sur un nuage"
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