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Classe : 6°

NOTION : AUTEUR
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 ou plusieurs personnes à l’origine d’un document et qui en est
responsable / un journaliste est un auteur dont le métier est d’aller chercher les informations et
de les communiquer en les publiant par l’intermédiaire d’un média / exemple d’un auteur de
roman (étudié en classe)
Situation dans le questionnaire : n°2
Question : qu’est-ce qu’un auteur ? quelle est la différence entre un auteur et un journaliste ?
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 auteur est celui qui raconte une histoire par exemple / un journaliste c’est celui qui vas rechercher des
réponses alors qu’un acteur c’est celui qui raconte / Harry James Potter
Une auteur est quelqu’un qui écrit un livre / un auteur écrit un livre et un journaliste écrit le journal / J.
Perrault
C’est celui qui à écrie le livre / un auteur c’est une personne qui des conte et des roman et le journaliste il
pran des photos pour les mètre dans un journal / je ne sais pas
Un auteur es une personne qui écrit un texte / un journaliste ces un qui écrit des article et un auteur sa écrit
des histoir / je ne sais pas
Un auteur est une personne qui écrit : des livres, des articles, des documentaires / un auteur écrit et un
journaliste se déplace pour faire des recherches pour la presse / Lemony Snicket (auteur des Désastreuses
aventures des orphelins Baudelaire)
Celui qui a écri le livre / un auteur ecrit des livres - document, un journaliste écrit des journaux / les frère
grim
C’est une personne qui écrit un livre / auteur : c’est une personne qui écrit un livre. Journaliste : c’est une
personne qui prend des photos et qui apporte des événements. / je ne sais pas
C’est quelquin qui écrit des histoires / L’auteur écrit des histoires et le journaliste des articles / RL Stine
C’est quelqu’un qui est écrivain / je ne sais pas / Jules Verne
C’est une personne qui écrit un livre / un auteur il écrit un livre et un journaliste il dit se qu’il c’est passé / je
ne sais pas
Un auteur est lui qui a ecrit la rubrique… / un journaliste ecrit des journaux et auteur des livre / je ne sais
pas
Quelqu’un qui a écrit des livres / un auteur écrit et un journaliste photographie pour avoir des preuves / RL
Stine
Un auteur c’est ce qui crée quelque chose / un journaliste c’est quelqu'un qui crée mais pour un journal et un
auteur pour plein d’autre chose / Steeven Spielberg
Un auteur est celui qui écrit le texte / un auteur est celui qui écrit un texte alors qu’un journaliste est
quelqu’un qui écrit un reportage / les frères Grimm
C’est la personne qui est a l’origine d’un document / un journaliste est une personne qui fait un reportage
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sur les documents. Un auteur est la personne qui a écrit le document./ il y a Zep
16 Quelqu’un qui écrit ds livre / un auteur écrit des livres et un journaliste des articles. / Charles Perrrault
17 Lui qui a écrit un livre / un auteur ecrit le livre et le journaliste qui pose des questions pour le mettre sur un
journal ou il le dit à la télé / J’en connais pas
18 C’est quelqu’un qui écrit un livre / un journaliste fait des interview / JK Rowling
19 C’est celui qui écrit un article / un journaliste, il interviewe ; un auteur ça écrit les paragraphes / tout le
monde peut être auteur
20 C’est celui qui écrit une histoire / un auteur ecrit et un journaliste fait des interviews / je ne sais pas
21 Quelqu’un qui ecrit un livre ou autre / un auteur ecrit un journaliste cherche des info / Jak prevère
22 Une personne qui rédige un texte, un roman, un article / un auteur écrit le plus souvent inventé alors qu’un
journaliste va chercher des fait réel / JK Rowling
23 C’est une personne qui écrit : livre, BD, roman… / un journaliste écrit pour le journal et un auteur ecrit un
livre et pas pour un journal / Simmone Veil, RL Stine
24 Un auteur c’est quelqu’un qui écrit des livres / un auteur, il écrit des livres et un journaliste c’est quelqu’un
qui raconte des choses vrai dans un journal / un nom d’auteur que je connais : « Antoine St Exupéri »
25 Quelqu’un qui écrit les le fiction où les documentaires / un auteur écrit des livres et un journaliste prend de
notes / JK Rowling
26 C’est une personne qui écrit un livre, une poésie / un auteur écrit des livre et un journaliste est une personne
qui cherche des article / Charle Baudelaire, Victor Hugo
27 C’est la personne qui a ecri l’article / un auteur ecrire et le journaliste pren les information / moi je sui en
trin de le faire (pierre et le faucon)
28 Un auteur est celui qui a écrit un texte, un livre / un journaliste ses quelqu’un qui écrit des journaux et un
auteur ses quelqu’un qui écri des livres / pas eu le temps
29 Un auteur est quelqu’un qui écrit des histoires / un auteur c’est celui qui écrit les histoires et un journaliste
c’est celui qui donne des informations / je ne sais pas
30 Un auteur s’est selui qui écrit le livre selui qui raconte / un auteur il écrit des livres et un journaliste il prend
des photos / Victor Hugo
31 La personne qui écrit l’histoire / le journaliste se déplace pour prendre ses information / Homère
32 Un auteur c’est quelqu’un qui a écrit un livre / la différence entre un auteur et un journaliste est que un
auteur c’est lui qui écrit qui invente alors que le journaliste, il prend des informations il va voir des gens /
Charles Baudelaire, je ne suis pas sur.
33 C’est la personne qui écrit un livre / l’auteur écris les livres et le journaliste écrit des information pour faire
un article / Saint Exupérie – Zep – Midan
34 C’est quelqu’un qui a écrit un livre ou un chanson… / le journaliste interroge les auteur alors que les auteur
écrive quelque chose / Matt Groening
35 Il écrit à partir de certaines informations / le journaliste prend les informations et l’auteur écrit avec ses
informations (ou pas) / Antoine de Saint-Exupéry
36 C’est quelqu’un qui écrit le livre / je ne sais pas / RL Stine
37 C’est celui qui écrit un livre / un auteur écrit des livres alors que le journaliste écrit pour un journal / Eoin
Colfer – Christopher Paolini
38 C’est la personne qui invente une histoir / le journaliste s’informe sur des information qui ont eut lieu ou qui
aurons lieu dans peu de temps / je ne sais plus
39 Un auteur est quelqu’un qui écrit des istoire / l’auteur invente des istoire et le journaliste recherche des vrais
information / shexpire
40 C’est la personne qui a écrit le livre / l’auteur écrie un livre et le vend alors que le journaliste écrie sur une
feuille et l’envoie à la presse pour faire un journal / Hergé
41 C’est celui qui a écrit un livre ou une histoire / un auteur ça écrit des livres et un journaliste c’est pour dire
des information / JK Rowling
42 L’auteur est celui qui a écrit le livre / un journaliste écrit des chose réel et l’auteur son histoire est inventé /
Jean de La Fontaine
43 C’est celui qui a écrit l’histoire / un auteur, il écrit les histoires, un journaliste, je ne sais pas / Roald Dahl
44 Ses la personne qui a écrit l’article ou le livre / un journaliste va prendre des photos ou prend des documents
alors que l’auteur il écrit / Victor Hugo
45 Un auteur est une personne qui écrit / un journaliste cherche des sujet et seulement après écrit. Un auteur
invente ou raconte en écrivant / Saint-Exupéry
46 Quelqu’un qui écrit des livres / un auteur il écrit des qui est souvent non réaliste et un journaliste il écrit des
journaux qui sont vrai / JK Rowling
47 Un auteur par exemple : un livre ce lui qui a crée ba c’est l’auteur / exemple l’auteur et un journaliste c’est
ce lui qui questionne une personne / un auteur c’est ce lui qui créé un livre
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48 C’est une personne qui écrie et raconte une histoire / le journaliste n’écrie pas ce qui voix c’est un document
et que l’auteur sa peux être imaginaré, vraix / je sais pas
49 Un auteur c’est lui qui à écrit le roman / c’est qu’il ne sont pas pareil car un auteur c’est lui qui à écrit et un
journaliste c’est lui qui document / Jacques Prévert
50 Un auteur c’est quelqu’un qui écrit un livre / un auteur c’est celui qui écrit un livre et un journaliste c’est
celui qui écrit une publicité / pas eu le temps
51 Un auteur c’est celui qui écrit un livre ou des journaux / un auteur c’est celui qui fabrique le livre et le
journaliste c’est celui qui prends des informations pour crée le livre ou les journaux / je ne sais pas
52 - / le journaliste est elui qui prend les photo et l’auteur je ne sait pas / je ne sait pas
53 Un auteur : c’est celui qui a écrit le livre / l’auteur s’occupe des livres et le journaliste des journaux /
Christelle Land
54 Un auteur c’est celui fait un livre, il raconte une histoire / un auteur c’est lui qui fabrique un livre et un
journaliste c’est lui qui prend des photos et qui en fait un article / JK Rowling
55 Un qui écrie des lives / l’auteur écrie et un journaliste recherche / Baudelaire
56 Un auteur. C’est celui qui à fait la chose / un journaliste c’est celui qui interw le auteur / je n’ai pas eu le
temp
57 Un auteur est quelqu’un qui écrit des / un auteur écrit des livres et un journaliste des articles / JK Rowling
58 Un auteur est une personne qui a écrit un livre / un journaliste est une personne qui se déplace pour faire des
reportages alors qu’un écrit un livre qui n’est pas obligé d’écrire des histoires vraies / Antoine de St Exupéry
59 Un auteur ses quelqu'un qui a écrit le livre / un auteur ecrit et le journaliste lui pose beaucoup de question
pour après les metre dans des live / je sais pa
60 C’est la personne qui écrit un livre ou une histoire / un journaliste va interviewer une personne mais un
auteur lui écrit des histoire qui viennent de son imagination / RL Stine
61 L’auteur est celui qui écrit le livre / un auteur il écrit l’histoire (sa n’est pas toujours vrai) et un journaliste
cherche des informations sur quelque chose de préssi / je n’en connait pas
62 Un auteur c’est quelqu'un qui écrit des livres ou des articles… / un auteur écrit des fictions, des film… alors
que un journaliste donne des informations sur ce qu’il se passe dans le monde / Antoie de Saint-Exupéry
63 C’est celui qui écrit le document / un journaliste se renseigne pour donné les information à l’auteur, l’auteur
lui écris le document / Vincent Launqua
64 C’est une personne qui écrit texte / l’auteur c’est celui qui écrit et le journaliste est selui qui donne des
information / Charle pereau
65 C’est quelqu’un qui écrit des livres, qui envente l’histoire / un auteur invente et un journaliste raconte ce
qu’il y a de vrai dans le monde / Antoin de St Exupéry
66 La personne qui a écrit un livre / l’auteur peut travailler dans la science-fiction et n’écris pas ce qui s’est
passé / Anna Gavalda
67 Quelle qu’un qui écrit des livre / un auteur ecrit des histoire un journaliste écrit des article journaux /
Jacques Préver
68 C’est celui qui écrit les histoires ou romans / un journaliste il va chercher des informations et les notes.
Temp dit que un auteur il c’est déjà se que il va écrire / 69 C’est une personne qui écrit un article ou qui écrit un livre… / un auteur est une personne qui écrit un article
ou un livre… Mais un journaliste cherche des article et qui ensuite l’écrit dans un journal. / il y a JK Roling
70 Celui qui a écrit l’article / un journaliste ça écrit et un auteur c’est témoin (il a vue) et il écrit / je ne sais pas
71 Un auteur est quelqu’un qui a écrit un livre, un roman… / un journaliste fait un journal il le met en place et
un auteur fait un article / il y a Antoine de Saint-Exupéry
72 Un auteur est une personne qui écrit un livre / un journaliste écrit des articles et un auteur écrit des livres. Le
journaliste cherche des renseignements / JK Rowling auteur des livres d’Harry Potter
73 L’auteur est celui qui construit le livre / le journaliste comment / 74 C’est celui qui écrit l’histoire / l’auteur écrit et le journaliste cherche les informations / RL Stine
75 Un auteur est une personne qui vois la scène d’un exploit, une personne, un objet / le journaliste public
l’artique (écrit) l’auteur voit se quil s’est passé / James…
76 C’est la personne qui ecrit le livre ou un livre / un auteur sa écrit des histoires et un journaliste sa filme des
histoire / Jacques Prévert
77 Un auteur est celui qui écrit des livres / un auteur sa écrit des livres et un journaliste sa fait des articles / je
ne sais pas
78 Un auteur s’est selui qui écri des livre / un auteur s’est se lui qui a écri un livre et un journaliste s’est se lui
qui écri des articles / je ne sais pas
79 Un auteur c’est quelqu’un qui écrit quelque chose / un journaliste il va interroger les gens et un auteur c’est
quelqu’un qui va inventer quelque chose / je ne sais pas j’ai pas d’autre
80 Un auteur est quelqu’un qui ecrit des livres, des documents ect… / un journaliste est sur des ses propaux que
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un auteur invente ce qu’il écrit / Charles Baudelaire, ect…
81 Un auteur est celui qui écrit le livre / un auteur écrit le livre alors que le journaliste prend des informations /
Charle Perrault
82 Un auteur est une personne qui écrit des livres / la différence est qu’un journaliste écrit des articles et un
auteur des livres / je ne sais pas
83 C’est une personne qui écrit des livres / un auteur c’est celui qui écrit les livres et un journaliste nous donne
des informations qu’il voit et de tous les jours / pas eu le temps
84 Un auteur c’est celui qui écrit un livre / un journaliste c’est celui qui prend en photo es évenement un auteur
c’est celui qui écrit / un auteur : Made Grenier : Les Simpson
85 Selui qui la écrie / un auteur raconte une histoire / Homèr
86 Un auteur est celui qui écrit un ouvrage / un auteur est celui qui écrit un livre, un journaliste est celui qui
écrit un journal / Charles Perrault
87 C’est quelle un qui écrie des livres / l’auteur écrie, le journaliste prend des note / Colette
88 Un auteur c’est une personne qui a écrit un document / un journaliste c’est une personne qui écrit pour les
journaux et un auteur c’est quelqu’un qui écrit des romans ou d’autres choses / Aghata Christie
89 L’auteur ses celui qui écrit le livre celui qui a crée le livre / la différence entre un auteur et un journaliste ses
que l’auteur ses se qui écrit le livre et le journaliste ses celui qui va chercher les information,il écrit pas le
livre
90 C’est une personne qui écrit un récit / un auteur est une personne qui écrit un journaliste est une personne
qui se renseigne / pas le temps
91 Un auteur est une personne qui a écrit un article / un auteur écrit l’article alors que le journaliste donne
l’information / je ne sais pas !
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Classe : 6°

NOTION : AUTEUR

Réf : Q 010
Etablissement : CLG Le Haut Gesvres - Treillières (44)
Date de l’évaluation : Avril 2008 (début) – Mi-avril 2008
Temps passé pour l’évaluation : 5 min
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique puis 2 semaines après.
Situation de la séquence dans l’apprentissage : Comprendre une notice « BCDI » après
qu’est-ce qu’un document ? , le livre, classement des documents (Dewey), recherche à partir
d’un titre.
En fin de séquence :
Enoncé attendu : Un auteur est une personne à l’origine d’un texte, d’une déclaration ou
d’une création. (ex. : écrivain, illustrateur, réalisateur, compositeur) / Un écrivain est un
auteur d’ouvrages de fiction qui est publié / Ex. : …
Notion(s) travaillée(s) dans la séquence : auteur, titre (notice/document), ensemble de
données nécessaires pour indiquer les références bibliographiques d’un document…
Autres notions évoquées dans la séquence : descripteur, mot-clé
Commentaires du professeur : J’ai essayé de « caler » la progression avec les notions
abordées par les collègues des JRL 49-5.
L’élève 22 est dyslexique.
Situation dans le questionnaire : question n°1/2
Question : Qu'est-ce qu’un auteur ? Quelle est la différence entre un auteur et un écrivain ? Donne un exemple
d’auteur

Réponses numérotées :
n°
Avant la séquence
1 C’est la personne qui fait le texte d’un livre ou d’un
document / Je ne sais pas / Jean-Claude Mourlevat
2

3

4

5

C’est une personne qui peut être écrivain, acteur,
illustrateur / Un écrivain c’est celui qui écrit et un
auteur peut être soit un écrivain soit un illustrateur /
Guillaume Olive, He ziong
C’est quelqu’un qui invente une histoire qu’un livre
contient / rien / Evelyne Brisou-Pelen
Un auteur c’est celui qui écrit le livre, qui raconte
l’histoire / Un auteur est un écrivain c’est pas
pareille car un écrivain c’est celui qui écrit le livre et
un auteur c’est celui qui raconte l’histoir / Antony
Sont définis comme auteurs les écrivains les
illustrateurs / un écrivain écrit le livre / Silvaine
Jaoui
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Après la séquence
Un auteur peut être un écrivain, un réalisateur, un
illustrateur, … / Un écrivain écrit des testes et
l’auteur peut faire plusieurs choses / Odile Weulersse
Un auteur c’est un acteur, un réalisateur, un
compositeur… / Un écrivain est celui qui écrit des
textes / Odile Weulersse, Sylvaine Jaoui…
Un auteur peut être un écrivain, un réalisateur, un
illustrateur…/ Un écrivain écrit des livres, un auteur
peut être autre chose / Evelyne Brisou-Pellen
Un auteur peut être un écrivain, un ilusstrateur… /
La différence entre un auteur et un écrivain c’est : un
écrivain écrit des textes / En auteur il y a
Un auteur est un écrivain, un illustrateur ou un
réalisateur. / Un écrivain écrit des textes. / Silvaine
Jaoui

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22

Un auteur c’est quelqu’un qui a crée un livre ou
plusieurs / rien / Akira Toriama

Un auteur est un écrivain, un illustrateur, un
compositeur. C’est quelqu’un qui crée quelque
chose. / rien / Akira Toriama
Un auteur c’est quelqu’un qui crée un livre / un
Un auteur c’est quelqu’un qui crée un livre / un
écrivain c’est celui qui écrit le livre / Odile
écrivain c’est celui qui écrit le livre / Odile
Weulersse
Weulersse
Je ne sais pas / Je ne sais pas / Sylvaine Jaoui
Un auteur c’est quelqu’un qui peut être un écrivain,
un illustrateur, un acteur. / Un auteur est une
personne, qui peut être plusieurs choses, comme
acteurs ou illustrateur… Et un écrivain est une
personne qui écrit, des livres. / Un auteur en
exemple : Sylvaine Jaoui
L’auteur est celui qui invente l’histoire il peut être
Un auteur peut être un écrivain, un illustrateur, un
sur la couverture du livre. / L’écrivain écrit le
réalisateur, un compositeur il est à l’origine d’une
livre[…] que l’auteur invente l’histoire / Odile
œuvre. / Un écrivain écrits juste les textes. / Exemple
Weulersse
d’auteur : Odile Weulersse
Un auteur est celui qui crée le livre. / Un écrivain est Un auteur peut être un illustrateur, un écrivain, un
celui qui écris le livre / Odile Weulersse
compositeur. Il crée le livre. / Il n’y apas de
différence. Un écrivain écris et un auteur crée le
livre. / ZEP
C’est une personne qui écrit un livre / je ne sais point Un auteur peut-être un écrivain, un illustrateur, un
/ Henry Winterfeld
réalisateur, un compositeur… Il est à l’origine d’une
œuvre. / L’écrivain écrit des textes. / L’auteure :
Prisou-Pellen
Un auteur peut être un écrivain, un réalisateur, un
Un auteur peut-être un écrivain, un réalisateur, un
illustrateur, … / Un écrivain écrit des livres alors que compositeur, un illustrateur . / Un écrivain écrit que
l’auteur peut faire des liens des illustrations. Un
des textes. / Sylvaine Jaoui
écrivain est un auteur / Sylvaine jaoui
L’auteur invente l’histoire / un écrivain écrit le livre L’auteur peut-être un écrivain, réalisateur,
et l’auteur invente l’histoire / Gudule
illustrateur . / La différence est que l’auteur
n’invente pas l’histoire. / Un auteur : Gudule
C’est quelqu’un qui donne l’idée de l’histoire / Il
Un auteur peut-être un écrivain, un réalisateur, un
trouve de quoi parle le livre. / l’auteur trouve de quoi illustrateur . / Un écrivain écrit une histoire tandit
parle l’histoire et l’écrivain écrit l’histoire / Jessica
qu’un auteur peu illustrer, réaliser, … / Zep
Rowling
C’est quelqu’un qui écrit le texte d’u livre / la
Un auteur est quelqu’un qui écrit le texte / L’auteur
différence est que un auteur écrit le texte et un
écrit le texte et l’écrivain invente l’histoire. / Robert
écrivain je sais pas / Robert Desnos
Desnos
Un auteur est une personne qui écrit un livre et qui
Un auteur peut être un réalisateur, un illustrateur /
veut le publier / Un écrivain écrit pour le plaisir alors Un écrivain écrit un livre / Oshida
que l’auteur non / Oshida
Une personne qui écrit un livre / Je ne sais pas. /
Auteur : Peut être l’écrivain, le réalisateur, est à
Odile Weulersse
l’origine du document. / Ecrivain : écrit le livre /
exemple d’écrivain : Zep
Un auteur est celui qui écrit les livres / Je ne sais pas Un auteur c’est celui qui écrit les livres / La
/ Odile Weulersse
différence entre un auteur et un écrivain il font la
même chose. / Odile Weulersse
? / ? / Odile Weulersse
C’est une personne qui écrit un livre / La différence
entre un auteur et un écrivain est que l’auteur ecrit
des livres et l’écrivain écrit des textes. / Odile
Weulersse
C’est qu’en il choisit le titre du livre, il en écrit un
Un auteur, c’est une personne qui est écrivain ou
petit peu, il fait le résumé. / Un écrivain sa écris les
illustrateur, il est compositeur / La différences entre
textes et un auteur, sa fait plus de chose qu’un
un écrivain et un auteur est qu’un écrivain, ça écrit
écrivain. / Jaoui Silvaine
les livres et un auteur, c’est un écrivain ou un
illustrateur et un compositeur. / Jaoui Silvaine
Un auteur est celui qui écrit des livres / rien / rien
Un auteur est quelqu’un qui écrit un texte. / l’auteur
écrit le texte et l’écrivain invente l’histoire. / Oshida
Un auteur est un ecriver / […] / […]
Un auteur est élistateur écrivin, un auteur de chanson
/ auteur peux étre auteur chose.. que un écrivin et
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23 Un auteur est une personne qui écrit un livre / Je ne
sais pas /Eveline Brisou Pellen
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qu’un auteur d’un livre / Penne com ex d’Auteur ?
Un auteur peut être un écrivain, un illustrateur, un
réalisateur, un compositeur. Il est à l’origine d’une
œuvre. / Un écrivain écrit des textes. / Eveline
Brisou Pellen
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Classe : 6°

NOTION : AUTEUR
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°2
Question : Qu'est-ce qu'un auteur ? / Quelle est la différence entre un auteur et un journaliste
? / Donne un exemple d'auteur

Réponses numérotées :
n°
Avant la séquence
1 Quelqu'un qui écrit un livre / un journaliste est envoyé pour faire un article sur un thème précis tandis que
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

l'auteur utilise son imagination / JK Rowling
Un auteure est la personne qui a écrie un livre qui a était publier / Un auteur ca raconte une histore que un
journaliste sa prend des information sur 1 sujet qui est peut être vrais, mais qui va aussi les publier / charle
Pérrauts
Un auteur est celui qui ecrit le livre poésie / un journaliste ecrit pour le journal prend des photo / Richard
Michael rossi
Un auteur est une personne qui invente une histoire ou autre chose / L'auteur il invente le journaliste
n'invente pas les histoire qu'il a trouvé / chai pas
Un auteur est une parsonne qui ecrit un texte un roman ex / Un journaliste rapporte assez souvent se qui est
vrai et un auteur lui est libre d'écrire des histoire fantastique / J. K. Rowling
Un auteur c'est quelq'un qui écries des livres, roman, histoire... / Un auteur écries (invente) alors que le
journaliste infome des choses qui passe dans le monde / Charle Perault
L'auteur est la personne qui ecrit un livre / Un journaliste est une personne qui ecrit un journal et non un
livre / Le livre « La ruée vers l'or » de Patrick Restellini
Un auteur c'set celui qui écrit une histoire, un roman, une BD, Des contes / Un auteur il écrit et un
journaliste il pose des questions à des personnes / exemple : Victoir Hugo, Charles Perrault, Jack London
C'est quelqu'un qui ecrive des livre / / Jule Verne
C'est quel qu'un qui écrit des livres / un auteur écrit des livre et un journaliste dit des nouveauter dans le
journal / Victor Hugo
Un Auteur écrie des roman et des histoir / un auteur écrie des roman et des histoir et un journaliste écrie ou
pendre des photo pour le journal / un auteur il écrie des romans et des histoire
Un auteur c'est la personne qui écrit un livre / Un journaliste, lui n'écrit pas des livres ou des romans mais
écrit dans les magazine des articles. Et l'auteur écrit des romans mais pas des articles dans ces magazine / Un
auteur écrit des livres, on retrouvera son nom dans le livre qui la écrit
Un auteur est quelqu'un qui crée un livre et un auteur d'un film / Un journaliste pasent a la telé quand il
interrogent quelqu'ub et un auteur pasent à la télé pour fair montrée le film qu'il a crée
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14
15
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

interrogent quelqu'ub et un auteur pasent à la télé pour fair montrée le film qu'il a crée
Un Auteur : c'est quelqu'un qui écrit le livre / L'Auteur imagine les informations qu'il va mettre sans son
livre et le journaliste les récoltes / Massashi Kishimoto
Quelq'un qui fait des livre / Journaliste : raconte des choses vrai et presente. Auteur : Quelq'un qui raconte
des histoire fause (parfois vraie)
La personne qui à crée ce livre / (imformation) le journaliste dit ce qui ce passe et l'hauteur lui écrit des
histoir des comtes et des roman / Alim jakobzone
Il écrit un livre / un auteur imagine et un journaliste prend des chose qui se sont passer dans la vraix vit /
Jules Verne. Jean Villar
Un auteur, c'est quelqu'un qui signe un article / les journaliste vas dans des pays que le auteur signe / Jules
Verne
Un auteur est celui qui écrit un livre ou l'imagination pour le livre / la différence entre un journaliste est un
auteur est que le journaliste donne des rensègnement pour un journale. Est alore un auteur c'est pour
l'imagination pour un livre / auteur du livre cendrillon, auteur du livre... etc
Un Auteur c'est celui qui écrit le livre / un Auteur ecrit des livre et un journaliste fait des journal n'est pas
des histoire
Celui qui à écrit le livre / un auteur invente le livre, le journaliste prend en note ce qui a répondu une
personne à ses questions / Marcel Pagnol
Un auteur c'est une personne qui écrit un livre / Un auteur écrit des livres et un journaliste travaille pour une
marque de journal célèbre / Agatha Cristie, Brigitte Perskine
C'est un propietaire du livre qu'il a fait lui même / Un auteur et comme le proprietair du livre et le journaiste
et selui qui le vend / Il y a Christiane Moire
Un auteur c'est qu'elle qu'un qui ecrit des livres / Un auteur, c'est qu'elle qu'un qui ecrit des livres et un
journaliste, c'est qu'elle qu'un qui lit des reportages ou des informations / Roald Dald
Un auteurs est celui qui a inventer l'histoire / un journaliste est un paparazi et auteur est le questionner /
Homer
Un auteur ces quelqu'un qui étudie un livre / Un auteur ces quelqu'un qui imagine des choses Un journaliste
ces quelqu'un qui dit la réalité / Victor Hugo
C'est quelle qu'un qui écrit un livre / Un auteur c'est celui qui écrit des livre et plein de truc Un journaliste
c'est quelle qu'un qui nous donne des information
C'est celui qui ecrit le texte du livre / un journaliste donne les informations en direct l'auteur ne les donne pas
en direct / Victor Hugo
Sait une personne qui invente l'histoir / Un journaliste cherche quelque chose a raconter et l'auteur raconte /
Jean-Pierre Bernand
C'est un humain qui est a l'origine du projet livre, tableau, il le peind ou il l'écrit / Un auteur écrit... un
journaliste voyage pour enregistrer des imformations de la vie / Jennie Oldfiel
Un auteur est une personne qui écrit des histoires inventées ou réelles / Un auteur invente une histoire alors
que le journaliste raconte des faits réelles / Jenny Oldfield (Mon auteur préféré)
Un auteur ses quelq'un qui écrit des livre je ne sais pas l'expliquer ! / je ne sais pas / Richard Wright
Un auteur est par exemple si je fe sait un livre je serait un auteur / un journaliste est il fait des journaux / Luc
Barson
Un auteur c'est celui qui écrit un livre – une revue / un auteur écrit un livre – un journaliste écrit ce qui ce
passe au monde autour de nous / les frere grim
C'est celui qui écrit un livre / souvent les auteur écrive des romans, des documentaires alors que les
journalistes érive les articles dans les journals et les magazines / Susie Morgenstern
Un auteur c'est celui qui écrit un livre / Un journaliste c'est une personne qui s'intéresse à tout pour pouvoir
faire des articles et un auteur c'est lui qui invente ses textes / Jean de La fontaine
C'est celui la ou celle la qui ecrit un livre / un auteur ecrit des livre est un journaliste dit des informations au
gens / je ne sais pas
C'est une personne qui écrit un livre, un roman / un journaliste fais des interview avec des stars ou fais des
magazine / Roal dahl
Celui qui écrit / un auteur est une personne et un journaliste c'est du papier / je ne sais pas
Un auteur est une personne qui écrit des romans des livre et invente souvent des histoire / Un journaliste fait
souvent des interview et prend des photos dans la réalitée et l'auteur invente le plus souvent des histoire /
Robert Bigot est l'auteur de : Dans les jardins d'mon père
Ces selui qui écrit un livre / Un journaliste posse des questions quand il se passe quelque chose pour avoir
des renseignement / Charle Perrault
Une personnalitée qui illisible des livres dont il est l'auteur / un journaliste recherche des information vrait et
des photo et un auteur peut inventer ce qu'il écrit / Jules Verne
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43 Un auteur c'est une personne qui écrie des histoires / Un journaliste c'est quelq'un qui pose des questions à
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

des des autres / Jean Muzi
La percone qui a ecrit le livre / un oteur ecrie et le journaliste commente / Jan De la fontène
Un auteur est la personne qui a ecrit des livres / Un auteur ecrit des livres et un jouranaliste ecrit des
journaux / Lemmony Smiket est un auteur
Un auteur c'est celui qui à écrit le live / Un auteur c'est celui qui a écrit le livre et un journaliste c'est ce qui
passe les infos à la télé / Perrault
L'auteu c'est celui qui a écrit un livre
Un auteur ces une personne qui écrit des livre / Un auteur sa écrit des romans, des documentaires... Et un
journaliste sa écrit des journaux : Ouest France, Le courier de l'Ouest... / Anna Gavalda est une auteur
Un auteur est une personne qui écrit un livre / Un auteur il imagine Un journaliste cherche des thèmes /
Pierre Gripari
Celui qui écrit le livre, la pièce de théatre... / Un auteur il écrit des livres un journaliste il interroge les gens
pour avoir des informations et les metres a la dispositions des journaux ou de la télévision / Molière
Un auteur est une personne qi écrit les livre (roman) // jan de la fontaine (Guy Moquet)
Un auteur est la personne qui écrit des livre / Un auteur est une personne qui est autonome et un journaliste
ne travaillent pas tout seul /
C'est celui qui écrit le livre / car un journaliste a une caméra / l'auteur écrit
Un auteur c'est quand il l'a écrit ou dessiner / La différence entre un auteur et un journaliste c'est que que
l'auteur fait son histoire personnel ou réel et le journaliste se déplace a chaque fois sur les faits / Jean et
Phillipe Graton (BD de Michel Vaillant)
C'est quelq'un qui écrit quelque chose / un auteur il n'est pas sur place que un journaliste il il forme son
article sur place / Jean de la fontaine
C'est quelq'un qui écrit quelque chose / Un journaliste est censé raconter quelque chose de vrai alors qu'un
auteur fait ce qu'il veut / Marie-Aude Murail ; Agatha Christie
Un auteur est la personne qui écrit lui même un livre / Un auteur écrit les livre et un journaliste prend en
photo ou film des choses / Christine helgerson
Un auteur c'est quelqu'un qui invente des histoire (roman-bd... etc) ou qui fait des livres / un auteur il invente
alors que un journaliste il prend des choses de la réalité / Richard Wrigh
C'est un écrivain qui invente ds histoire qui peuvent être inspirée d'histoire vraie / un auteur invente et un
journaliste va sur le terrain pour renseigner les gens / Agatha Christie
Un auteur est quelq'un qui invente une histoir / un journaliste est selui qui passe à la télé en posand des
question et un auteur c'est celui qui invente des histoires / par exemple Mozare
Quelq'un qui réalise une oeuvre ecrite / Un journaliste reçois une information et la diffuse Un auteur est
quelq'un qui invente avec imagination des film, bd, roman... / Goscinny
Quelqu'un qui écrit un livre / un auteur écrit un livre et un journaliste écrit un article de journal / Pierre
Miquel
C'est une personne qui écrit des textes, des romans / L'auteur écrit et le journaliste explique et/ou commente
/ Jean-Philippe Arrou-Vignod
C'est l'écrivain d'un livre (celui qui a écri le livre) / un journaliste qui dit se qui se passe ailleur en direct /
C'est celui qui a crée le livre / L'auteur ces celui qui a crée le livre. Un journaliste ses celui qui trouve des
indices / arika toritchyma
Une personne qui a écri le livre // arika toritchyma
C'est celui qui écrit une histoire / Un auteur : C'est une personne qui écrit une histoire. Un journaliste : C'est
quelq'un qui fait un interviu ensuite il écrit dans le journal /
Un auteur est la personnes qui a inventer le livre // Akira Toriyama
Un auteur c'est celui qui à écrit le livre où 1 roman où têatre etc / ba un auteur c'est sur les livre ou les roman
où téatre etc -et un journaliste quant il ce passe 1 truc et ba il son tjrs la il prène des photo il m'éte dans des
journal /
Un auteur est une personne qui ecrit un livre / Un journaliste est une personne charger de se rendre sur place
ou de faire des intervrow / Chale Perrot
Un auteur invente et redige une histoire / Un auteur invente et redige les histoirs. Un journaliste donne une
information sur un sujet a plein de personnes / Christopher paolini
Un auteur c'est une personne qui fait un livre / La différence entre un auteur et un journaliste un auteur ces
ce que je viens de vous expliquer mais un journaliste ces une personne qui regarde photocopie les bandedessiner (par exemple). Dans le mot journaliste il y a le mot JOURNAListe / Comme auteur il y a Jean
Mermoz
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Classe : 6°

NOTION : AUTEUR
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 », 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°2
Question : Qu'est-ce qu'un auteur ? / Quelle est la différence entre un auteur et un journaliste ? / Donne un
exemple d'auteur

Réponses numérotées :
n°
Avant la séquence
1 Un auteur est une personne qui fait le livre / un journaliste est qu’elle que qui prend des photo / PR
2 C’est celui qui écrit le document / l’auteur c’est celui qui écrit le document et le journaliste c’est celui qui
3
4
5
6
7
8
9
10
11

écrit un article / Roald Dahl
C’est une persone qui ecrit des livres / Un auteur ecrit des livre. Un journaliste va cherchez des imformation
et ecrit DANS les journaux / Roal Dal
C’est celui qui écrit le document / Un journaliste écrit dans un journal et l’auteur écrit un livre. Le
journaliste c’est celui qui écrit un article, l’auteur c’est celui qui écrit le document / PR
Un auteur s’est lui qui fait le livre / Bas, le journaliste il film et que l’auteur ecrit / PR
C’est celui qui écrit le livre / Le journaliste écrit des Articles et un auteur écrit des livres / PR
Un auteur est celui qui écrit un article ou un livre Le journaliste écrit les articles, un auteur écrit un roman /
Le journaliste écrit l’article alors qu’un journaliste recherche des imformation sur l’article / Cornélia Funk
C’est la personne qui écris un livre / L’auteur écris un ensemble de pages. Un journaliste écris des article
dans un journal ou dans un périodique / Danniel Penac
Un auteur est ce lui qui écrit les livres / Un auteur écrit des livre et un journaliste écrit un article / Giamni
Rodary
Un auteur est quelqu’un qui écrit un livre / un journaliste est cellui qui interroge quelqu’un / un Nacavalda
C’est la personne qui écrit un livre / L’auteur écrit une histoire. Le journaliste informe les gens car il fait des
article sur les journaux / Marc Lévy
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Classe : 6°

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 :
Question : Qu'est-ce qu'un auteur? Quelle est la différence entre un auteur et un journaliste?
Donne un exemple d'auteur.
___________________________________________________________________________
______Réponses numérotées :
n°
1

?/?/?

2

C'est une personne que écrit des livre/ Un auteur écrit un livre et un journaliste écrit un journal/Victor Hugo

3

Ses se lui a fait le livre/un auteur ses se lui qui fait le livre/rien

4

C'est quelqu'un qui écrit un livre, un documentaire, ect../Un journaliste écrit un article par exemple dans un
journaux/Gudule

5

C'est celui qui rédige un texte ou un roman/Un auteur écrit et un journaliste va voir le gens/J.K Rowling

6

C'est une personne qui rédige des textes/Un auteur écrit des choses réalistes ou non alors que le journaliste
écrit l'actualité./Pierre Bottero

7

Un auteur est un écrivin d'un livre/Un auteur écrit un livre et le journaliste prend des informations pour mètre
dans le journal/Victor Hugo, Esope

8

C'est l'écrivain ou le compositeur d'un texte ou d'un livre.../Le journaliste récolte les informations et l'auteur
écrit/Il y a Bonnie Bryan.

9

C'est une personne qui écrit/Un auteur n'écrit pas tout le temps la vérité alors c'est du passé alors qu'un
journaliste écrit le présent/J.K Rowling

10

Un auteur est celui qui à écrit un livre... /Le journaliste trouve des informations alor que l'auteur écrit des
livres/La Fontaine (Jean de la Fontaine)

11

Une personne qui écrit qui fait quelque chose/Un journaliste informe et l'auteur écrit un livre, un conte, une
poésie/Jule renard

12

C'est celui qui écrit l'histoire d'un livre/Un auteur écrit une histoire et le journaliste parle à la télé et fait des
article/Jean de la Fontaine et Esope

13

C'est celui qui écrit une histoire./Un auteur écrit une histoire et un journaliste prend des photos et écrit des
information pour les transformer en article pour mettre dans le journal/Esope

14

Un auteur est quelqu'un qui écrit alors qu'un journaliste est celui qui s'informe de l'actualiter/Anna
Gavalda/Agatha Chrissie
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15

Une personne qui écrit des articles/Les journaliste récolte des information/St exsuperi

16

Un auteur est une personne qui rédige des poésies ou des articles/un auteur rédige et un journaliste recueille
des information/charle Perault

17

Quelqu'un qui écrit des livres/Un auteur est quelqu'un qui écrit dans des livres et un journaliste est quelqu'un
qui écrit dans les journaux/Lewis Carole

18

C'est quelqu'un qui écrit le livre un article, etc./un auteur est quelqu'un qui écrit un livre et un journaliste c'est
quelqu'un qui écrit les actualités/Jean de la Fontaine

19

Un auteur, c'est le réalisateur du livre/Un auteur c'est celui qui réalise un livre. Un journaliste c'est celui qui
fait des reportages, il met des infos dans le journal, il fait des interwiews.../??????

20

C'est celui qui écrit un récit ou une histoire/Un auteur est celui qui écrit et le journaliste c'est celui qui
interroge et rédige l'interrogatoire/Pierre Botero

21

C'est celui qui écrit un livre ou un article/Un journaliste se déplace en général et pas l'auteur/Jean de la
Fontaine ou Laurent Brook
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Classe : 5°

NOTION : AUTEUR
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 ou plusieurs personnes à l’origine d’un document et qui en est
responsable / un journaliste est un auteur dont le métier est d’aller chercher les informations et
de les communiquer en les publiant par l’intermédiaire d’un média / exemple d’un auteur de
roman (étudié en classe)
Situation dans le questionnaire : n°2
Question : qu’est-ce qu’un auteur ? quelle est la différence entre un auteur et un journaliste ?
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
C’est un qui fait une histoire ; qui a crée une histoire. / Un auteur c’est quelqu’un qui crée un livre où une
histoire, alors qu’un journaliste c’est un qui prend des information qui se sont passé. / je sai plus
c’est celui qui ecrit le livre / le journaliste il informe le gens et l’auteur il écrit des livre / je n’est pas le temt
Un auteur est un écrivain qui écrit un livre. / Un auteur écrit des livres et un journaliste qui écrit
l’actualisation d’aujourd’hui. / J. K. Rowling est un auteur.
Un auteur est quelqu’un qui écrit les livres. / Un auteur écrit des livres et un journaliste des articles sur la vie
actuelle. / Joseph Joffo. (Un sac de bille).
celui qui a ecrit un livre / auteur pour raconter une histoir journaliste celui qui raconte un petit article /
Maurice le Blanc
C’est une personne qui ecrit un texte. / Un auteur ecrit un texte tandit qu’un journaliste va chercher des
informations sur le terrain. / J-K Rolling
C’est celui qui écrit des livres / Un auteur interview pas des gens / Stephan urel
C’est une personne qui écrit les textes des livres. / Un auteur il écrit des histoires dans des livres et un
journaliste se déplace et cherche des information. / J. K. rollings
Un auteur c’est une personne qui écrit un livre et non un journal / Un auteur c’est quelqu’un qui fait un livre
et non un journal / Un auteur c’est quelqu’un qui fait un livre et un journaliste c’est quelqu’un qui écrit un
article dans un journal. / J.K Rowling
un auteur est une personne qui ecrit des histoires, conte… / Un auteur ecrit un livre, un poème… et un
journaliste recherche des information / je ne sait pas
C’est celui qui écrit l’article / Un auteur est celui qui écrit l’article et le journaliste cherche des articles. / J.
K rowling
C’est une personne qui écrit un livre, une poésie / Un auteur c’est une personne qui ecrit des livres ou des
poésies et un journaliste c’est une personne qui écrit un article. / Jacques Prevert
Un auteur et le personnage qui a écrit le livre. / Un auteur et une personne qui a écrit le livre et un article est
un petit paragraphe qui résume / Jean de la fontaine
Un auteur est la personne qui ecrit le document. / Un auteur écrit mais un journaliste met en page et publie
puis vend / Charle Perrault
C’est quelqu’un qui écrit des livres. / Un journaliste interoge et écrit ce qu’il à entendu alors qu’un auter
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écrit. / Miche paver (auteur de “Chronique des temps obscur)
16 C’est une personne qui écrit un texte / L’auteur écrit des livres et le journaliste écrit des articles de
journals. / Jacques Prévert.
17 C’est quelqu’un qui écrit un livre / Un auteur c’est celui qui écrit et le journaliste c’est celui écrit dans le
journal / J. K. Rowling
18 Un auteur est un homme ou femme qui ecrit un livre un article etc… / Un auteur écrit des histoires et un
journaliste raconte se qui se passe dans notre vie. / Je n’ai pas eu le temps.
19 L’auteur c’est celui qui écrit l’article / L’auteur écrit dans le journal et le journaliste cherche les information
/ Je ne sais pas
20 Un auteur est la personne qui à écrit le document, l’article… / Un auteur ecrit des livres qui ne sont pas
forcément des histoires vraie et un journaliste ecrit des choses vrai. / Stepen wul
21 C’est une personne qui écrit des textes (livre, chanson). / Un auteur raconte des histoires inventées (souvent)
et le journaliste reporte des infos vraies sur son journal / Yannick Noah
22 Un auteur est une personne qui écrit un roman. / Un journaliste pose souvent des question pour écrïre son
article, alors qu’un auteur invente une histoir de / Il y a J. K. Roling (auteur des Harry Potter)
23 C’est la personne qui écrit un/des livre(s). / Un auteur écrit des livres et un journaliste écrit le journal. /
Maurice Ravel, Jacques prévert, J. K. Rolling…
24 C’est une personne qui écrit un livre. / Un auteur écrit des livres et un journaliste des articles. / Je ne sais pas
25 un auteur est une personne qui raconte (crée) l’histoire. / un auteur va plus raconter un roman que le
journaliste va aller sur place pour avoir le fait div et le mettre dans le journal / Marie Higins Clark, J. K.
Rowling
26 Un auteur est une personne qui écrit des livres. / Un auteur écrit des livres et des histoires et un journaliste
écrit des articles. / J. K. Rowling
27 C’est une personne qui écrit des livres / je n’ai pas le temps / je ne sais pas
28 C’est celui qui à inventée l’histoire / Un journaliste sa raconte les évènement qui se sont passé / Je ne sais
pas
29 Un auteur c’est celui qui raconte l’histoire / un auteur invente c’est histoire et un journaliste ne les invente
pas / je ne sait pas
30 Un auteur écrit des romans, des livres. / un journaliste va chercher des informations par des interwiews… et
les fait écrit dans un article alors qu’un auteur écrit des livre / Stephan Wull
31 C’est une personne qui à écrit un textes ou un article. / Un auteur va écrire avec ses mots et son imagination.
Un journaliste va écrire en fonction de ce qu’on va lui dire (témoignages etc…) / J.-K ROWLING
32 Quelqu’un qui raconte l’histoire du livre ou roman. / Un auteur cet une personne qui raconte des histoires et
un journaliste cet quelqu’un qui prend des fotos et qui rédige un rédige un petit texte. Et qui fait le journal. /
je ne sais plus
33 Un auteur, c’est une personne qui écrit des romans. / Un auteur écrit des livre alors qu’un journaliste va sur
les lieux ou il s’est passé quelque chose et il décrit et prend des photos. / je ne sais pas
34 Un auteur est la perssone qui a écrit le livre ou autre… / un auteur raconte une histoire (vrais ou fausse)
alors que le journaliste fait des interviou et rédige sur des chose important (ex : tempête…) / je sais pas
35 C’est celui qui invente ou écrire une œuvre. / Un auteur écrit lui même ses œuvre et un journaliste écrit se
qu’il voit ou se qu’il à vue. / J. Rowling
36 Un auteur c’est la personne qui va rédiger l’histoire. / Un journaliste c’est la personne qui va trouver les
information et un auteur c’est la personne qui va rédiger. / Jacques prevert. (poète)
37 Un auteur est une personne qui à écrit un ou plusieurs livres. / Je ne sais pas / Je ne sais pas
38 Un homme qui écrit des Roman / Un auteur écrits de la science fiction et le journaliste raconte une vraie
vie. / Zep.
39 Celui qui a écrit un livre. / Un auteur écrit des livres. Un journaliste fait des reportages. / Jean Tardieu est un
écrivain.
40 C’est celui qui écrit le livre ou l’article. / L’auteur il écrit et le journaliste c’est celui qui apporte ou trouve
l’information. / Je ne sais pas
41 Un auteur c’est la personne qui écrit un roman. / Auteur c’est quelqu’un qui écrit des livre et journaliste
c’est quelqu’un qui fait des articles. / 42 Un auteur est quelqu’un qui écrit des s articles. / Le journaliste va sur les lieux et prélève des information. Et
un auteur est celui qui ecrit un article. / Kim aldani.
43 Un auteur est une personne qui écrit par exemple un article. / L’auteur met en page les renseignements du
journaliste / J - K Rowling
44 un auteur c’est celui qui ecrit l’article / un journaliste crai un journale / je ne c pas
45 c’est une personne qui a fait les texte. / Un journaliste va aller voir des gens et les interoger sur un sujet pour
faire son article tandis que l’auteur invente / J. K roling
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46 Un auteur est celui qui inventent et écrit le livre. C’est un créateur. / Un auteur inventent et un journaliste va
rechercher les information qui sont vrai puis les écrit dans un journale. / Luc Besson est un auteur car il a
écrit Arthur et les Minimolle
47 Un auteur est une personne qui créer un article / Un auteur créer un article pas forcement vrai. Mais le
journaliste raconte des histoires vraies. / Victor Hugo était un auteur
48 Un auteur est une personne qui écrit des livres / Un journaliste écrit des articles ou donne des interviews qui
sont publié dans des journaux, des revues… etc. / J.K Rowling
49 Un auteur est une personne qui a écrit (le livre, BD) / L’auteur est comme un écrivain et un journaliste qui
informe les lecteurs du journal. / Aghatha Cristie,
50 C’est celui qui a eu l’idée et qui a écrit l’article, le livre. / Un journaliste s’informe et n’écrit que des choses
vrai. Un auteur peu écrire ce qu’il veut et écrit selon son savoir. / Philip Pullman
51 Une personne qui a écrirs une poesie, poeme… etc / Un auteur, il écrit des poemes et un journaliste, il écrits
les jornaux / Henris Matisse.
52 c’est un personne qui a crée le document. / un journaliste est un personne qui prend des note (pour la presse)
et un auteur est la personne qui à écrit le document. / Jean de la fontaine
53 L’auteur est la personne qui écrit le texte. / L’auteur c’est la personne qui écrit et un journaliste est la
personne qui cherche les information. / Philip Pulman est un auteur de roman.
54 un auteur est une personne qui ecrit un livre. / un journaliste decrit des fet réel un auteur cree des
personnage / J. K roling
55 Un auteur est une personne qui écrit un livre ou autre chose. / Un journaliste c’est une personne qui va
quelque part et qui écrit ce qui ce passe, alors qu’un auteur écrit des livres ou autre chose mais ce n’est pas
un reportage / Je ne sais pas.
56 C’est une personne qui écrit un livre, roman. / Auteur il écrit et le journaliste publie / Zep (titeuf)
57 Un auteur est une personne qui écrit des livres, des romans, des BD, des documentaires… / Un journaliste
questionne, et un auteur invente. / Mary Higgins Clark est une auteur de roman policier.
58 C’est une personne qui écrit des textes / un journaliste recherche des choses vrai (pour un journal) un auteur
peu ecrire des choses inventées / JIM DAVIS
59 C’est un synonyme d’écrivain. C’est une personne qui écrit un ou plusieurs livres. / Un auteur peut inventé
les histoires qu’il raconte dans son livre alors qu’un journaliste fait des reportages sur des histoires vraies /
Jean de la Fontaine
60 Un auteur est un écrivain qui a écrit le livre / Un auteur ecrit des livre et un journaliste ecrit des journaux / J.
Rowling
61 Un auteur est une personne qui ecrit un document / Un auteur écrit des livres. Le journaliste écrit des
rubrique / Jacques Prévert
62 Une personne qui écrit des ouvrages / Un journaliste va aller chercher des informations alors qu’un auteur
ne fais pas ca. / Jacques Prévert
63 une persone qui à écrit un bouquin / un auteur est un ecrivain (ou autre) et un journalite c’est une personne
qui chrerche des info. / (Maurice Carême) (Jacques Prévert)
64 Un Auteur c’est celui qui écrit un article ou un livre n’inporte quoi / un journaliste donne des indice mais
l’auteur qui il écrit / Bernard Clément
65 Un auteur c’est celui qui écrit un livre une rubrique / Un auteur écrit un livre et un journaliste crée des
article pour un journal TV ou un journal (sur papier) / J. K. Rowling…
66 personne qui raconte l’histoire / L’auteur est celui qui a vecu l’histoire et qui la raconte, et le journaliste est
celui qui prend l’histoire et qui la met dans le journal. / Maurice carême
67 un auteur c’est une personne qui écrit des livres des romans, des albums… / un auteur écrit des livres alors
que le journaliste écrit des articles. / Je n’ai pas trouvé.
68 Une personne qui a ecrit exemple / un article, une information… etc. / Un journaliste prend des information
que l’auteur les sais / Je sais pas
69 C’est un homme qui écris le livres. / L’auteur c’est celui qui ecrit le livre et le journaliste c’est celui qui
édite le livre. / Je ne sais pas.
70 un auteur c’est celui qui écrit des romans. / un auteur c’est celui qui écrit un roman et un journalist c’est
celui qui donne des informations sur des villes, des pays. / Maurice Carème
71 C’est celui qui écrit / je ne sait pas / je ne sait pas
72 Un auteur est celui qui a écrit le document… / Un auteur est celui qui écrit et un journaliste va chercher des
informations dans un endroit. / je ne sais pas
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Classe : 5°

NOTION : AUTEUR
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°2
Question : Qu'est-ce qu'un auteur ? / Quelle est la différence entre un auteur et un journaliste
? / Donne un exemple d'auteur

Réponses numérotées :
n°
Avant la séquence
1 Un auteur est une personne qui écrit un roman, ou un conte, poésie ou BD / Un auteur est une personne qui
2
3
4
5
6
7
8
9
10

écrit un journaliste interview une personne ou fait des reportage / J K Rowling
C’est celui qui écrit un livre / l’auteur écrit des histoires vrai ou fausse et un journaliste va chercher des
informations vrai / Sempé
C’est une personne qui écrit des ouvrages romancés, documentaires… Cette personne peut prendre un
pseudonyme pour ne pas dévoiler son vrai nom / George Sand (La Petite Fadette), Tolkien Rowling
C’est une personne qui écrit des livres ou un ouvrage / Un auteur écrit des livres et un journaliste écrit des
articles de journal / Zep, Jim Davis, Morris, Dupa, Hergé
Un auteur c’est une personne qui écrit des histoire / Un auteur il écrit des histoire parfoit immaginaires et
un journaliste c’est celui qui écrit des informations ou un article / Thibaut de Champagne
Un auteur est celui qui écri un livre / La diférence entre un auteur et un journaliste est que le journaliste écri
un article et l’auteur un livre / rien
Celui qui invente le ( ?) / un journaliste di la vérité de la vie de tout les jour et un auteur raconte des histoir /
rien
La personne qui écrie le livre, le romant, un poème…
La différence entre un auteur et un journaliste et qu’un auteur ecrit et un journaliste rédige / Maurice Ravel
auteur compositeur , Thibaut de Champagne
Un auteur est une personne qui écrit les livre comme d’Hist-Géo / La différence est que le journaliste il écrit
des articles et l’auteur écrit des histoires / Eric Chaudron
C’est celui qui écrit le livre / / un auteur écrit un livre et un journaliste écrit un article / Maurice Ravel

11
12 Un auteur c’est une personne qui écrie un livre / un journaliste écrit des articles alors que
l’auteur écrit des livres / Marc levy
13 C’est la personne qui a écrit le livre / auteur il écrit les livres et le journaliste récolte des imformation pour
les donner à la presse / Roald Dahl

14 C’est celui qui écrit des roman ou des BD / Un journaliste decrit l’actualité. Un auteur ecrit de text ou
imagnère ou tirer de la vie des personne / Jean-pierre Adam
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15
16
17
18
19
20
21

imagnère ou tirer de la vie des personne / Jean-pierre Adam
C’est ce-lui qui écrit des livres / La différence est que le journaliste va à la rencontre des gens pour leur
poser des questions et un auteur il écrit se qu’il pense / Guy Novès
Un auteur est un écrivain. Il écrit le livre, à des idées qu’il couche sur le papier, il peut écrire des romans,
recueils de poèmes, théàtre ect… / un journaliste recherche des faits obligatoirement réels pour informer des
personnes sur l’actualité / Marie-Aude Murail, Tom Ungerer, Herbie Brennan, Fred Vargas
Un auteur est une personne qui a écrit un texte ou un livre / un auteur lui fait par rapport à ses idée que un
journaliste lui prend des source / Roald Dahl
C’est un personnage qui écrit des livre / Un journaliste cherche dess skoop, un auteur écrit des livre / Pierre
Bellemard
C’est une personne qui écrit un livre / Un auteur écrit un livre alors qu’un journaliste écri un article / Agatha
Christie
Un auteur écrit un roman, un documentaire ou une bande dessinée. Un journaliste lui écrit un article dans un
journal / Pamela Lyndon Travers
C’est celui qui écrit un livre ou un ouvrage ou un article au un magazine / Un auteur écrit un livre et un
journaliste écrit des articles dans la presse / Zep (Titeuf) Jim Davis (Garfield) , Matt Groening (les

Simpsons)
22 Le journaliste écrit un article dans un périodique ou un journal sur des faits réel et un
auteur écrit un livre (ou une BD) / Franck Beddor (il a écrit « Les guerres du mirroir »)
23 C’est celui qui écrit un livre / l’auteur écrit le livre et le journaliste fait les article d’un journal / Zep
24 C’est une personne qui écrit les livres / un auteur écrit les livres et un journaliste raconte la vie dans le
monde / Sampé

25 Une personne qui écrit des livre / Un journaliste parle de tout les jour auteur ses celui qui écrit un livre / Zep,
Hakarie
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Classe : 4°

NOTION : AUTEUR
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 ou plusieurs personnes à l’origine d’un document et qui en est
responsable / un journaliste est un auteur dont le métier est d’aller chercher les informations et
de les communiquer en les publiant par l’intermédiaire d’un média / exemple d’un auteur de
roman (étudié en classe)
Situation dans le questionnaire : n°2
Question : qu’est-ce qu’un auteur ? quelle est la différence entre un auteur et un journaliste ?
donne un exemple précis

Réponses numérotées :
n°
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Avant la séquence
un auteur c’est une personne qui écrit. / journaliste travail pour le journal et l’auteur pour tous le reste. /
Victor hugo.
C’est une personne qui écrit des livres ou des articles. / Un journaliste interroge des personnes en direct et
un auteur raconte. / Je n’ai pas trouver.
c’est personne qui écrit des textes de roman ou alor de BD. / le journaliste écrit pour un journal alors que
l’auteur écrit pour vendre ces livres à lui / J. K. Rowling
Un auteur est quelqu’un qui a écrit un texte de ces mains, ainsi, c’est l’auteur de son texte. / Un journaliste
lui n’est pas un auteur car il interview et donc écrit à peu près ce qu’on lui dit. / Exemple d’auteur : Conan
Doyle.
C’est celui qui écrit un texte. / Un auteur c’est plus vague, il peut écrire des livres etc. Un journaliste écrit
pour un journal seulement / Charles Baudelaire
C’est une personne qui écrit un article, ou un livre… / Un auteur invente une histoire alors que le journaliste
écrit des faits réels dans un journal / Enki Bilal
c’est celui qui écrit les articles, les livres et tout c’est truc la / Un journaliste receuil des informations et
l’auteur écrit des chose. / William Shakespeare
un auteur c’est une personnne qui est celui qui la fait. (écrit) / Un journaliste c’est quelqu’un qui va chercher
des information et l’auteur c’est quelqu’un qui donne les informations. / Agatha Christie
Un auteur c’est celui qui écrit des article, livre / Un journaliste prend des information et l’auteur rédige /
AGATHA Christie
Un auteur est quelqu’un qui écrit des livres / La différence est qu’un auteur écrit est qu’un journal prend des
afformation pour les présenter dans un journal / Stephen King
C’est la personne qui a écrit un article. / Un journaliste est une personne qui prend les information et
l’auteur est celui qui fait les document. / Victor Hugo.
C’est une personnes qui ecrit un texte. / un journaliste travaille sur un journal. / Shakespeare.
Un auteur est une personne qui a écrit un ou plusieurs document ou livre. / Un auteur est quelqu’un qui a
écrit un livre (roman…) Un journaliste est quelqu’un qui reporte des informations (article) La difference est
que l’un ecrit des choses pas forcement vrai et l’autre ecris des faits reelles. / Lemony (Sniclet) pas sûre
un auteur est une personne qui écrit un livre / La difference c’est que un auteur travail pour lui et le
journaliste travail pour quelqu’un d’autre / William Shekspear
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15 un auteur est celui qui a écrit un roman / la différence entre un auteur et un journaliste est pas fini / Agatha
Christie.
16 un auteur, c’est quelqu’un qui écrit un roman, BD tout les livres. / un journaliste il dit tout ce qui ce passe
dans le monde alors que l’auteur raconte défois des choses fausses. / Victor Hugo.
17 un auteur est une personne qui écrit les livres lui même / la différence entre un Auteur et un journaliste un
auteur écrit des livres et un journaliste écrit se qui se passe dans le monde. / Agatha christie.
18 C’est celui qui dit, qui créer des livre, des pièce de théatre… / un journaliste, c’est pour le journal et l’auteur
pour les livres… / shakespeare wiliam.
19 Un auteur est une personne qui écrit des documents. / Un auteur peut écrire ce qu’il veut tandis qu’un
journaliste doit reporter des “faits réels”. / Victor Hugo
20 une personne qui a imaginer Un théme ou un sujet pour un livre etc… / le journaliste s’informe de l’auteur /
William Shakespeare, Victor hugo, steven spinberg
21 un auteur est quelqu’un qui écrit un texte / auteur érit un livre et un journaliste un petit texte / Shakespeare
22 Un auteur est la personne qui a écrit le livre / La différence entre un auteur et un journaliste est que l’auteur
écrit des livres (souvent pas réel) et le journaliste écrit un journal (actualité) / Shakespeare est un auteur
23 quelqu’un qui crée une histoire, un article. / un journaliste crée des article un auteur crée histoire ou des
texte / Jacques Prevert
24 un auteur est celui qui a écrit un text / un auteur écrit des text avec ses connaissanse, un journaliste collecte
des informations pour écrire ses articles / Jonathan stroud
25 Un auteur c’est quelqu’un qui ecrit un livre… / un auteur ecrit un livre et le journaliste ecrit des articles dans
les journaux / Agatha Christie
26 Un auteur est une personne qui écrit un article, une musique ect… / Un auteur peut écrire des chose
totalement iréel tandis qu’un journaliste écrit des chose réel. / Cristian Grenier - Michel Terrien - Victor
Ugo
27 c’est le créateure de quelque chose (ex : roman, documentaire…) / Le journaliste est celui qui prend les
information et l’auteur est celui qui écrit les information / je ne sais pas
28 Un auteur est une personne qui écri un livre ou un documentaire. / Un auteur ecrit. Un journaliste informe
l’auteur pour qu’il puisse ecrire. / Agatha Christie.
29 C’est une personne qui écrit des choses et les publis. / Un journaliste interroje que l’auteur écrit. / Je ne sais
pas
30 Celui qui a écrit un roman ou une histoire voilà. / Un auteur écrit de texte ou livre / Journaliste va prendre
des photos et écrit ce qui c’est passé. / Charle Perreau.
31 Un auteur c’est celui qui créé quelque chose (comme un livre). / La diference c’est qu’un auteur créé et un
journaliste ecoute puis retransmer / l’exemple que je donne est Agatha Christie
32 un auteur c’est quelqu’un qui écrit des livres. / un journaliste c’est une personne qui recopie des textes pour
un journal. / je n’ai pas eu le temps
33 un auteur c’est celui ou celle qui joue le Mâle ou qui fait les jestes / la différence entre un auteur et un
journaliste est : l’auteur : joue les Mâles et le journaliste : fait les informations. / je donne un exemple
d’auteur : Jack Bauer
34 un auteur est une personne qui a écrit et publier un roman ou un article / un journaliste pose des question un
auteur raconte une histoir. / je ne sais pas
35 Un auteur c’est une personne qui ecri lui-même une histoire ou qui crée une histoire. / je ne c’est pas / j’ai
pas eu le temps
36 Un auteur est celui qui produit ce qu’il dit dans un livre, c’est celui qui l’a écrit / Le journaliste enquête, et
dit toutes les actions qui se passe est un auteur écrit des livres, lorsque le journaliste ecrit des nouvelles touts
les jours / Agatha Christie (auteur)
37 un auteur c’est quelqu’un qui a ecrit un roman… / Un journaliste interview quelqu’un ou ecrit un article
pour renseigner les gens / Mary Hinggins Clarck
38 Un auteur c’est une personne qui a crée un livre, un film etc… / l’auteur crée des livres, de film et le
journaliste crée des journal et fait des interview. / J. K. Rowling.
39 C’est celui qui écrit une nouvelle, un poème, un récit, un livre/roman, et plus généralement celui qui a fait
quelque chose (un texte…) (un film…) (un geste, une action) / Un journaliste regroupe des informations
vraies de l’actualité, un auteur écrit ce qu’il imagine, il récite… / René Goscinny, Roland Emmerich, J. K.
Rowling etc…
40 C’est quelqu’un qui fait quelque chose et vu que c’est lui qui l’à fait il en est l’auteur. / Un journaliste
interview des auteur ou d’autre personnes et il vas raporté ce qu’ils lui on dit dans son journale / Lémony
Sniket
41 Un auteur est quelqun qui ecrit un livre. / Un auteur écrit une histoire (ou autres) par rapport à une histoire
vraie ou à son immagination. Alors que le journaliste se renseigne sur certaine données et ensuite les publiés
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/ Un auteur de roman
42 Un auteur c’est celui qui écrit quelque chose (roman) / Un journaliste “recherche” les nouvelles du jour, de
la semaine Un auteur écrit quelque chose de plus conséquent (en général) qu’un journaliste / Lemony
Snicket
43 Un auteur est une personne qui ècrit des document ou des livre / Un auteur peut ècrire ce qu’il veut tandis
qu’un journaliste doit reporter des fait réel. / Victor Hugo
44 un auteur est celui qui écrit le livre. / un auteur écrit un livre ou un poème et un journaliste écrit ce qu’il voit
ou ce qu’il entend partout dans le monde. / William Shakespear
45 La personne qui a rédigé l’article. / Le journaliste va enquêter sur le terrain alors que l’auteur remet au
propre le brouillon du journaliste. / J. K. Rowling.
46 un auteur est celui qui écrit des textes (ex : auteur de cinéma, de théâtre / un auteur invente des histoires un
journaliste décrit des évènements / Conan Doyles
47 Un auteur est une personne qui écrit un livre / Un auteur écrit un livre un journaliste écrit un article de
journal ou de magazine. / Victor Hugo est un écrivain, il est l’auteur “des Misérables”
48 c’est celui qui a écrit l’article ou un livre. / l’auteur il écrit alors que le journaliste : il pause des questions. /
par exemple : il écrit : il était une fois un éléphant etc et aprés des qu’il a fini il signe ou il met son prénom
et son nom.
49 Un auteur c’est celui qui à écrit. / L’auteur lui ecrit mais le journaliste pose des questions et ensuite il écrit
dans un journal, magazine… / L’auteur de ce livre est…
50 C’est une personne qui écrit un livre ou un roman / Un journaliste rapporte exactement ceux qu’il sait tandis
qu’un auteur peut donner son opinion / Je ne sais plus
51 Un auteur c’est celui qui fait le livre ci c’est un livre / Un journaliste c’est celui qui fait des article pour un
journale et un auteur c’est celui qui fait des livres / William Shakespeare est un auteur connue
52 Un auteur ces quelqu’un qui écrit quelque chose en maitemp sont nom a la fin (exemple : un auteur de
bande dessiner) / Un journaliste prend des photo et décrit ce qu’il a vue, un auteur raconte une histoire / Un
auteur de bande dessiner zep du livre titeuf
53 C’est celui qui a écrit une œuvre. / Un journaliste écrit sur des nouvelles récentes alors qu’un auteur écrit
tout autre chose : roman, BD… / J. K. Rowling.
54 c’est celui qui a ècrit un roman, un livre qui mais son nom pour que l’on sache qui c’est qui a ècrit tél
roman, ou livre. / un auteur c’est une personne qui ècrit son livre sa peut-être imaginaire que un journaliste
donne des info du monde. / Sherlock Holmès
55 Un auteur est celui ou celle qui écrit le texte / L’auteur imagine une histoire et le journaliste raconte un fait
réel / Je n’ai pas eu le temps.
56 C’est un homme qui écrit un livre ou un article… / le journaliste est celui prend les informations et l’auteur
est celui qui écrit. / Agatha Cristi
57 Un auteur est une personne qui écrit des romans, des nouvelles, des contes. Qui invente une histoire. / La
difference entre un auteur et un journaliste est la suivante : Un journaliste se renseigne sur la vie
d’aujourd’hui, il ecrit se qu’il a rapporté lors des interviews. Ce sont des fait réels il n’invente rien
contrairement aux auteurs qui invente une histoire. / Un auteur connue J. K. Rowling de Harry Potter
58 Un auteur c’est une personne qui écrit l’article. / Un journaliste dit des choses sur des personnes qui se sont
passés alors qu’un auteur est une personne qui écrit particulièrement des livre. / Wiliam Shakespeare.
59 C’est celui qui a écrie le texte / je sais pas / je sais pas
60 un auteur est une personne qui écrit un sujet ou un livre, c’est aussi lui qui a inventé l’article ou le livre / un
journaliste receuille les informations et pas un auteur / Victor Hugo
61 C’est une personne qui écrit un article, un roman… / Un journaliste est là pour trouver des sujet et un auteur
les écrit / William Shekspear
62 une personne qui écrit des textes / auteur écrit des livres, journaliste des articles / William Shakespeare
63 Un auteur est une perssone qui écrit des livre. / Un auteur écrit des histoir l’orsque le journaliste écrit les
nouvelle pour nous informe sur l’actualité / Je ne c’est pas
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Classe : 4°

NOTION : AUTEUR
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°2
Question : Qu'est-ce qu'un auteur ? / Quelle est la différence entre un auteur et un journaliste
? / Donne un exemple d'auteur

Réponses numérotées :
n°
Avant la séquence
1 Un auteur est celui qui écrit un livre / un journaliste est quelqu'un qui publie des articles dans des journaux
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ou magazines alors qu'un auteur est quelqu'un qui écrit des livres / Marcel Pagnol
L'auteur c'est la personne qui crée le livre par exemple ou alors qui écrit un paragraphe / le journaliste
cherche des informations et l'auteur les rassembles pour crée l'article / Victor Hugo
Un auteur est une personne qui a écrit un livre / un auteur a écrit le livre que un journalisteexplique le livre
mais ne la pas écrit / Aghata Christie
Un auteur ecrit des livres / Un auteur ecrit des livres alors qu'un journaliste ecrit ce qui c'est passé / Jacques
Marseille
C'est le nom de celui qui a ecri
Un auteur est une personne qui a écrit un texte, un article / un auteur écrit un livre alors qu'un journaliste
écrit un article / F. Vargas, V. Hugo
Quelqu'un qui écrit un livre / l'un (l'auteur) écrit des livres et ne se fait payer qu'après la publication, l'autre
écrit essentiellement pour des journaux et reçoit un salaire / J-K Rowling
C'est celui qui écrit un livre / La différence c'est qu'un auteur écrit un livre et un journaliste fait le commaire
et pose des questions / Robert bigot
Celui qui a crée le livre / Un journaliste fait des rubrique et fait des interviews et un auteur crée un livre /
Agatha Cristie
Une personne qui a écrie le journal ou le livre / l'auteur est une personne qui écrie le livre et le journaliste
sais celui qui question des personne / Agatha Cristie
C'est la personne qui a ecrit le livre... / un auteur écrit des lives (des histoires ) un journaliste écrit et fait des
interviews et filme / Arthur Conan Doyle
Je ne sais pas / je ne sais pas / La fontaine
Un auteur invente des textes / un auteur invent et un journaliste trouve il n'invente pas / Douais la fontaine
Un auteur c'est la personne qui ecrit un livre / un auteur celui qui ecrit le livre et le journaliste c'est personne
qui interwier une personne / Victor Hugo
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Classe : 4°

NOTION : AUTEUR
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°2
Question(s) : Qu'est-ce qu'un auteur? / Quelle est la différence entre un auteur et un
journaliste ? / Donne un exemple d'auteur

Réponses numérotées :
n°

Avant la séquence

1

C’est quelqu’un qui écrit un livre racontant soit des faits réels ou bien racontant une fiction / Un journaliste
écrit des articles et un auteur des livres. / Pierre BOTTERO
L’auteur est celui qui écrit le livre, un document ou un article. / Un auteur écrie ce qu’il pense, ce qu’il c’est et
un journaliste pose des questions pour pouvoir écrire. / Victor Hugo
Un auteur est quelqu’un qui écrit un livre / Un journaliste écrit un article et l’auteur écrit un livre / Je ne sais
pas
Un auteur, c’est quelqu’un qui a écrit un article, un livre, une chanson… / Un journaliste c’est quelqu’un qui
fait des intreview, qui prend des photos et un auteur écrit des choses (livre, article, texte…) / Jules Verne est
un auteur
Un auteur est une personne qui écrit un texte théâtrale, roman,etc… / Un journaliste est une personne qui
recueille des informations qui les donne à un auteur qui lui écrit l’article avec les informations. / Je connais un
auteur qui s’appelle Tolkien.
Un auteur est celui qui a écrit le texte / Un auteur écrit des romans . Un journaliste écrit une vérité / Bernard
Werber est un auteur
C’est quelqu’un qui va écrire le livre et parfois même il peut être le narrateur de l’histoire / Un auteur est une
personne qui fait un livre et un journaliste fait des journeaux. / Je ne sais pas
L’auteur c’est la personne qui a réalisé le document / Un auteur réalise un ouvrage plutôt long (roman) et un
journaliste produit un article qui sera publié dans un journal ou un documentaire. Un auteur ne parle pas
forcément de ce qui se passe en ce moment alors que le journaliste résume des évènements récents. /
Christophe ARLESTON est un auteur de BD que j’apprécie beaucoup
L’auteur c’est la personne qui écrit le livre / L’auteur écrit et le journaliste pose des question pour les passer à
celui qui les écrits / Agatha Christie
Un auteur est une personne qui écrit des livres / Un auteur écrit des livres à la différences d’un journaliste qui
écrit des articles. / Agatha Christie
Un auteur ces une personne qui crer sont livre est qui écrit lui même sont livre / Un auteur peut inventer une
histoire. Mais le journaliste prend des photos sur place et ecrit ce qui voit. / Agatha Christie
Un auteur c’est celui qui est à l’origine du livre, celui qui la écrit / Un auteur c’est quelqu’un qui écrit un livre.
Un journaliste c’est quelqu ‘un qui s’informe sur les stars et écrit leur (vie) / Charles Dickens

2
3
4

5

6
7
8

9
10
11
12
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13
14
15
16

17

18

19
20
21
22

23
24
25
26
27

28

29

30
31
32
33
34
35
36
37

Un auteur c’est celui qui écrit l’histoire / Le journaliste c’est des faits réel ; un auteur c’est inventé / Agatha
Christie
C’est une personne qui écrit des livres / Un auteur écrit des livres et un journaliste écrit des journeaux, des
magasine / Malika Ferdjouk
C’est celui qui a écrit le livre / Un auteur écrit ses propre livre alors qu’un journaliste pose des question ou
donne des info / Jean de la Fontaine ; Marie-Aude Murail « Oh Boy »
Un auteur c’est une personne qui écrit des livres / Un journaliste c’est quelqu’un qui va « questionner » des
gens, et un auteur c’est celui qui va rédiger les livres, les articles du journal. / Exemple : Brigitte Coppin (le
quai des secrets) ; Agatha Christie (les10 petits nègres)
C’est quelqu’un qui écrit un article ou qui fabrique quelque chose. Il en est donc l’auteur / Un auteur invente
alors qu’un journaliste est basé sur des faits pour faire son article / Maupassant/Jules Vernes/Jean de la
Fontane
Un auteur est celui qui a écrit quelques choses, fait des peintures, des revues / Un auteur est la personne qui a
écrit un livre, œuvre, périodique. Mais un journaliste est là pour prendre des informations et pour les diffusés /
Anna Gavalda
L’auteur est celui qui écrit un article dans un magazine, ou dans un journal. / Le journaliste va sur le terrain et
l’auteur écrit / Agatha Christie
C’est celui qui a écrit l’article / Un auteur ça écrit juste, mais le journaliste interview et écrit des choses
récentes. / Christian Grenier
Un auteur c'est quelqu'un qui écrit des livres et texte qu'il invente / l'auteur va savoir la nouvelle qu'il écrit, et
le journaliste va chercher les information / Stephen king
Un auteur écrit des livres (roman, bande-dessinée ect) / Un journaliste fait des reportages. Il écrit ce qu'il voit
ou entend. L'auteur ç'appuit sur son imagination (la plupart du temps). Un journaliste publie ses reportages
dans un journal (sur papier ou télévisé) / Stephe King est un auteur
C'est quelqu'un qui écrit un livre / Un auteur c'est quelqu'un qui écrit un livre et un journaliste c'est quelqu'un
qui va chercher les informations / J. K. Rowling
un auteur est la personne qui a ecrit un texte (roman …) / La différence entre un auteur et un journaliste le
journaliste se ren sur place pose de question au personne au sujet / Mozard
Un auteur c'est une personne qui écris un livre. / Un auteur écris une histoire réelle ou inventer. Un journaliste
n'écris pas tout un livre, il fait juste un article. / Mathias Malzieu est l'auteur du livre La mécanique du cœur.
sai une personne qui a rediger cette article ou cette rubrique / un auteur ecrit le paragraphe et un journaliste
enquete sur cette (acident) mais ne redigie de de petit resumer / je sais pas
Un auteur c'est une personne qui est à l'origine d'un texte, qui la inventé avec une histoire / Un journaliste
rédige sur article ce qu'on lui dicte grâce à ses questions, et l'auteur est seul à rédiger sont texte avec son
expérience ont sont histoire / Charles Perault
Un auteur est une personne qui écrit un roman, un texte, / Un journaliste parle de faits vrais et rattionels, alors
qu'un auteur peux écrire ceux qu'il veut (pas n'importe quoi) / Victor Hugo, J-K Rowling-RL Stine - Pierre
Bottero - Christopher Paolini - Enide Bliton - J-R Tolkien - Jack London
Un auteur est une personne qui écrit des livres on peut l'appeler aussi écrivain / Un journaliste va interoger des
personnes pour créer son article alors qu'un auteur écrit par lui même. / Marcel Pagnol, "San Antonio", J. R.
Tolkien
C'est quelqu'un qui écrit des textes des livres, ect… / Un auteur est quelqu'un qui écrit qu'écrit des textes fictifs
alors que le journaliste se base sur des fait réel tout le temps (pour informer le lecteur) / Victor Hugo
Un auteur est une personne qui rédige une histoire, un texte, un récit etc… / Un auteur narre une histoire et le
journaliste fait des interwiev et puis exprime le fait / Un exemple d'auteur Alphonse DAUDET
C'est celui qui a écrit le document, le livre / Le journaliste donne des informations qui existent déjà alors qu'un
auteur donne des informations qui viennent de lui / Victor Hugo
Un auteur est une sorte d'écrivain, un créateur de livres… / Le journaliste lui va s'informer sur les sujets
aborders / "AGATHA CHRISTIE"
C'est une personne qui écrit soit un livre soit un poème ou autre / Un auteur il écrit des choses inventée ou tiré
d'une histoire vrai alors qu'un journaliste tout est réel / Jules Verne
C'est une personne qui écrit un article / Un journaliste prend les infos et l'auteur rédige le texte / Hergé Stine
Un auteur est celui qui écrit le texte / Un journaliste va sur place pour trouver les information alors qu'un
auteur écrit un texte sur ce qu'il sait. / Aghata Cristie
Un auteur c'est la personne qui a écrit l'article ou le roman / Un journaliste receuil les informations et l'auteur
écrit / Agatha Christie
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38
39
40

41

42

43
44

C'est celui qui a fait le journal / auteur : celui qui crée le journal Journaliste : celui qui crée un article / Je ne
sais pas
un auteur c'est quelqu'un qui écrit un livre / la différence entre un auteur et un journaliste est que un journaliste
écrit un texte beaucoup plus court / Guy Maupassant
Un auteur c'est une personne qui est l'inventeur, le créateur. Par exemple (l'auteur d'un livre) c'est la personne
qui écris le livre, qui le réalise / La différence est qu'un auteur écris un livre et le journaliste mais des articles
dans un journal / Agatha Cristie
C'est une personne qui écrit un livre ou un texte, article… / Le journaliste est celui qui recopi tout les articles
qui recoit puis fait une mise en page. Il ne modifie pas l'article. / Agatha Christie (dix petits nègres), Ann
Brahores (Quatre fille et un jean)
Un auteur c'est quelqu'un qui écrit un document, un roman, un article. / Un auteur, c'est quelqu'un qui écrit, et
un journaliste, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, ou remet à ces mots des choses / Agatha Christie,
Christian Grenier
C'est une personne qui publie un livre. / Un auteur c'est qu'il crée un livre et un journaliste prend des
information pour le journal. / Victor Hugo
un auteur c'est, c'est celui qui invente l'histoire d'un livre; ROMAN; ROMAN POLICIER. / un auteur sa dit se
qu'il faut marques et un journaliste c'est quelqu'un qui va partout dans le monde chercher des informations; Ex
: prendre des photos; des vidéos. / Agatha christie

Académie de Nantes. JRL. 2008

26

Classe : 4°

NOTION : AUTEUR
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 auteur? Quelle est la différence entre un auteur et un
journaliste? Donne un exemple d'auteur.
Réponses numérotées :
n°
1

L'auteur est celui qui écrit le texte./Un journaliste rapporte des informations. Un auteur est celui qui écrit
les texte de lui-même./Marc Cherry

2

Un auteur c'est une dame ou un monsiuer qui écrite par exemple un roman un conte.../un auteur sa raconte
une histoire tandis que les journalistes racontent la vraie vie passée ou actuel./Victor Hugo

3

Un auteur c'est une personne qui écrit un livre mais qui n'est pas aubliger de le mettre en page/un auteur
écrit se qui lui vient par la tête a lour que le journaliste pose des questions à des personnes./Stefen King

4

C'est une personne qui a écrit un livre ou autre chose./Un journaliste s'informe de ce qui se passe et un
auteur est celui qui écrit./Agatha Christie

5

C'est une personne qui crée des livres, des poèmes, des article.../l'auteur crée des choses et le journaliste
pose des questions./Victor Hugo

6

Un auteur est quelq'un qui crée un document exemples: un livres, une rubrique, une revue./un journaliste
raporte ce qu'il a apris après quil ai fait un sondage ou une enquête alors qu'un auteur invente son
histoire/Tshaïkowski

7

Un auteur qui est une personne qui rédige un livre./Un journaliste est quelqu 'un qui s'informe alors qu'un
auteur est quelqu'un qui écrit avec son imagination/Luc Besson-J.KRowling

8

Un auteur est une personne qui écrit des livre/un auteur est une persone qui écrit des livre et un journaliste
est une persone qui écrit dans les journal se qui ces passé dans un pays ou une région etc./rien

9

C'est la personne qui écrit le livre, un article ou un poème etc.../Un auteur est quelqu'un qui imagine pour
écrire et un journaliste est une personne qui s'informe puis écrit un article/Victor Hugo, olivier de magoy

10

Un auteur ses selui qui écrie un livre/un auteur écrit et un journaliste donne les scoope a écrir/Mozar

11

Ces une personne qui écrit des livres/un auteur ses quelqu'un qui écrit des livres, et un journaliste ses
quelqu'un qui écrit des journaux/La Fontaine
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12

L'auteur est celui qui invente ou qui rédige un texte./Le journaliste récolte des information qui après vos
être mis sur papier par l'auteur./Victor Hugo

13

C'est une personne qui écrit des romans, des articles.../Un auteur écrit et un journaliste interoge/Victot
Hugo

14

Un auteur est celui qui écrit le livre ou poème./Un auteur rédige plus et un journaliste est une personne qui
informe les gens/Victor Hugo

15

Ses quelqun qui écrit un document/un journaliste ses celui qui fet les article et un auteur ses peut-etre
quelqun qui écrit un roman/La Fontaine

16

Un auteur est une personne qui écrit et résume avec un texte (auteur d'un livre) /un auteur est une
personne qui écrit et un journaliste c'est quelqu'un qui pose de s questions à quelqu'un sur un sujet
précit./Victor Hugo

17

Quelqu'un qui écrit/JNSP/Tolkien

18

Un auteur c'est une personne qui rédige des textes ou qui écrit des livres./un auteur écrit des textes, des
articles alros que le journaliste s'informe et récupère des informations pour les transmettre à l'auteur./Paul
Verlaine

19

C'est le nom de la perosnne qui rédige l'article./L'auteur c'est celui qui rédige l'article tandis que le
journaliste lui recueil les informations pour pouvoir créer l'article./Je n'en connais pas forcément.

20

L'auteur est la perosnne qui a écrit le texte./un auteur écrit des nouvelle, des roman, et des poésie alors que
un journaliste écrit des article./il y a Hergé auteur de Tintin

21

Celui qui a écrit l'article/l'auteur écrit le journaliste se déplace/J?SP
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Classe : 3°

NOTION : AUTEUR
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 ou plusieurs personnes à l’origine d’un document et qui en est
responsable / un journaliste est un auteur dont le métier est d’aller chercher les informations et
de les communiquer en les publiant par l’intermédiaire d’un média / exemple d’un auteur de
roman (étudié en classe)
Situation dans le questionnaire : n°2
Question : qu’est-ce qu’un auteur ? quelle est la différence entre un auteur et un journaliste ?
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
C’est lui qui à écri le livre (article) / un auteur c’est celui qui écrit les information que le journaliste à
récolter pendant la semaine / je ne sais pas
L’auteur est celui qui écrit un livre, qui le raconte à sa façon /JK Rowling
La personne qui écrit le livre / pour écrire l’histoire le journaliste va sur les lieu et doit raconté ce qu’il voit
sous ses yeux tandis que l’auteur écrit ce qu’il lui passe par la tête / je ne sais pas !
L’auteur est celui qui écrit l’article, le livre… / l’auteur écrit ce que le journaliste va lui dire. Le journaliste
va interviewer une personne et l’auteur va l’écrire dans un article / Jacques Prévert
Un auteur est celui qui raconte une histoire / un journaliste écrit des articles / Victor Hugo
Un auteur est celui qui écrit le texte / un auteur écrit le texte alors qu’un journaliste part à la recherche
d’informations / un écrivain est l’auteur de son livre
Un auteur c’est quelqu’un qui à écri des livres / un auteur lui invente ce qu’il écrit alors qu’un journaliste se
renssaigne et interw des personnes / pas trouver
L’auteur est celui qui à écri livre / l’auteur écrie un livre et le journaliste écrie un article / Molière
C’est une personne qui écrit l’histoire / un auteur c’est celui qui écrit l’histoire mais le journaliste c’est celui
qui raconte une histoire qui c’est passer dans la vraie vie / Victor Hugo
Un auteur est celui qui va écrit, soit un article, un roman… / un auteur est celui qui va écrire l’article tandis
qu’un journaliste est celui qui va chercher des infos, pour l’article./ connaît pas
L’auteur est celui qui écrit un livre, un texte… / l’auteur écrit l’histoire et le journaliste récoltes les
informations / je n’en connais pas
C’est la personne qui écrit un texte, un récit, un livre / le journaliste est celui qui rapporte des informations a
l’auteur pour que l’auteur écrive l’article / je ne sais pas
Une personne qui écrit un livre / un auteur écrit tout un livre alors que le journaliste un petit paragraphe /
Luc Besson
C’est celui qui écrit l’article / le journaliste recceuil les infos, l’auteur les rédige / je ne m’en souvient plus
L’auteur c’est celui qui a rédiger l’article et c’est le nom qui est marqué à la fin d’un article / Un auteur c’est celui qui crée un livre, ect. / un auteur fait lui-même les choses mais un journaliste prend
d’autre document, sujet. Je veut dire qu’ils ne viennent pas de lui / je n’ai pas eu le temps
C’est la personne qui raconte ce qu’elle a fait / un journaliste raconte les faits qui se sont passé / je ne sais
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pas
18 C’est celui qui raconte l’histoire / l’auteur raconte et le journaliste interroge une personne qui raconte / je ne
sais pas
19 Un auteur écrit un récit / un auteur relate un fait au moment où il se passe / un auteur de science-fiction,
fantastique, heroic fantasy. Noms : JR Tolkien, JK Rowling
20 C’est la personne qui écrit une histoire / un journaliste interview quelqu’un tandis que l’auteur écrit une
histoire / je ne sais pas
21 Celui qui écrit et invente le texte / un auteur crée des histoires ou nouvelles… Et un journaliste décrit des
faits réels / Emile Zola
22 C’est celui qui écrit l’histoire / l’auteur écrit l’histoire et le journaliste la raconte / auteur autobiographique
23 Un auteur es tune personne qui écrit un livre / un auteur écrit un livre, un journaliste écrit un article / je ne
sais pas
24 L’auteur c’est celui qui écrit quelque chose (le livre…) / le journaliste c’est celui qui va sur les lieux pour
recuillir des infos / je ne sais pas
25 Un auteur c’est celui qui écrit une histoire ou autre / un journaliste ecrit des articles sur les médias / Victor
Hugo
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Classe : 2°

NOTION : AUTEUR
Réf : Q013

Etablissement : LGT H. Bergson - Angers (49)
Date de l’évaluation : mars 2008
Temps passé pour l’évaluation : 15 mn
Situation de l’évaluation dans la séquence : diagnostique et en fin de séquence
Situation de la séquence dans l’apprentissage : 1ère séquence de l’année
En fin de séquence :
Enoncé attendu :
Notions travaillées dans la séquence : outils de recherche, mot-clé, requête, indexation,
références
Autres notions évoquées dans la séquence : information, source, auteur, propriété
intellectuelle, validité de l’information, pertinence, documents, supports.
Commentaires du professeur : séquence en partenariat Info-documentation- ECJS. Les élèves
doivent trouver les informations autour d’un sujet de société. Organisation et animation d’un
débat à la fin de la séquence (5 séances).
Situation dans le questionnaire : question n° 14
Questions : Qu'est-ce qu' un auteur ? / Quels son ses droits ? / Comment respecter ces droits.

Réponses numérotées :
n°

Avant la séquence

1 rien
2 celui qui là fait ou créé (livre, vidéo...)
3 je ne sais pas
4 un auteur est la personne qui a écrite ou créé l'œuvre / Il peut publier ses oeuvres
5 un auteur est celui qui écrit un roman / Il a le droit de copie sur son livre
6 rien
7 l'auteur est celui qui créer un documents
8 auteur : personne qui crée une information / Droits : publier
le propriétaire de l'œuvre / Il a tout les droits sur sont oeuvre./ Citer son livre lorsque l'on empreinte des
9 informations
10 l'auteur est la personne qui a réaliser le livre ou document
11 celui qui crée le livre
12 l'auteur est celui qui écrit le livre
13 personne qui a écrit les informations / Elle a des droits d'auteur / Pour les respecter il ne faut pas les plagier
14 rien
15 rien
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16 c'est celui qui écrit. / il peut refuser de publier et que le lecteur recopie
17 c'est une personne qui a soit écrit un livre, fait un reportage
18 c'est celui qui est à l'origine d'un document, d'un écrit./ Pas de droit au plagiat sauf avec l'accord de celui-ci
19 rien
20 rien
21 celui qui a écrit le livre./ Les droits d'auteur
22 rien
23 rien
24 rien
25 un auteur publie des livres, des romans
26 rien
27 rien
un auteur est l'écrivain d'un texte./ Ses droits sont de porter plainte si son texte est plagié./ En citant avec le
28 nom de l'auteur indiqué
29 un auteur écrit
30 rien
un auteur est une personne qui écrit un livre, des infos,/ ses droits sont basés sur ce qu'il écrit. / En
31 respectant son travail, en ne pas le copié
32 rien
33 la personne qui a écrit le document./ Personne a le droit de prendre son document sans une autorisation
34 rien
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Classe : 1èreS

NOTION : AUTEUR
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°2
Question : Qu'est qu'un auteur ? / Quelle est la différence entre un auteur et un journaliste ? /
Donne un exemple d'auteur.

Réponses numérotées :
n°

Avant la séquence

1
2

La personne qui écrit un morceau de texte. / L’auteur écrit, le journaliste rapporte à l’oral. / Victor Hugo
C’est une personne qui produit un livre ou autre chose. C’est lui qui écrit et qui invente. / Un auteur écrit des
romans ou des pièce de théatre… Un journaliste, en revanche écrit des articles. / Bernard Werber
Un auteur écrit, crée un article. / Un journaliste va "sur le terrain", il recueille les informations, fait des interviews,
alors que l'auteur concentre ces informations pour écrire un article / Marc Levy
Un auteur est une personne ayant écrit une œuvre complète théâtrale ou littéraire./ Un auteur écrit une œuvre à lui,
sur un support qui lui est propre alors qu'un journaliste écrit sur un journal. / Victor Hugo
c'est celui qui écrit une histoire / un auteur invente ou se rappelle (C'est souvent un texte long → roman) alors qu'un
journaliste écrit sur un fait qui s'est passé ou qui va sur le passé (il va sur le terrain et fait 1 écrit très court / Marc
Levi
Rédacteur d'un texte (article, livre, rubrique, lettre etc.) / Un journaliste va enquêter pour des sujets d'actualité c'est
souvent son travail / Marc Levy.
Un auteur est un écrivain qui publie un livre, un roman … une pièce de théâtre / Un journaliste recherche des
information et un auteur écrit des livres. / Maupassant.
Un auteur est un écrivain qui écrit des livres et rédige des textes/ Un auteur écrit une histoire qui peut être fictive, il
est libre dans son écriture. Au contraire le journaliste doit se tenir à la vérité et aux faits./ Marx
Un auteur écrit des textes littéraires pouvant appartenir à différents genres (théâtre, roman, essais, poésie…) et les
publit (ou non). / Un journaliste écrit sur des faits réels, pour informer, critiquer, louer ou blâmer / Emile Zola
Un auteur est celui qui crée, qui écrit un roman par exemple à partir de "rien" / Un journaliste écrit sur des faits, sur
l'actualité contrairement à un auteur qui invente. / Marc Levy
Un auteur est une personne qui écrit des récits./ Contrairement à un auteur, un journaliste ne fait pas le récit d'une
situation mais il transmet au travers des articles les informations qu'il a collecté / Ahmed Dich
Un auteur est une personne restituant une idée (la sienne) dans un texte, une peinture, ou une histoire. / Un
journaliste restitue des faits réels. Un auteur invente des faits ou les change. / Auteur de roman (Stephen King)
reporte ses pensées, idées, ou le fruit de son imagination à l'écrit / le journaliste se base sur des faits pour écrire son
article. l'auteur ne se base pas forcément sur du concret, sur des faits historiques mais sur son imagination et ses
pensées personnelles. / Voltaire
Un auteur est une personne qui écrit un livre dont il a inventé l'histoire ou modifié des faits afin que son histoire soit
la plus intéressante possible. / Un journaliste, lui, rapporte de façon courte, des faits tels qu'ils sont en essayant
d'être le pus neutre et le plus précis possible. Il parle d'actualité. / Marc Levy
Un auteur écrit, rédige un texte./ Un journaliste prend des informations, les cherche alors que l'auteur les met sur
papier/ rien
un auteur est une personne qui écrit des livres, des romans, des pièces de théàtre ……/ Un auteur écrit des longues
choses (romans, essais, pièces de théâtre ….) alors que le journaliste est souvent + bref : but informatif - auteur :
but distractif / Emile Zola
La personne qui a produit une œuvre (écrite) / L'auteur peut se permettre d'imaginer, créer inventer, le journaliste
doit se contenter de raporter un fait le plus neutrement possible / J.K. Rowing, Guy de Maupassant, Victor Hugo

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16

17
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Classe : 1èreES

NOTION : AUTEUR
Réf : Q 001

Etablissement : Lycée Grand Air – La Baule (44)
Date de l’évaluation : 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 : question n°2
Question : Qu'est qu'un auteur ? / Quelle est la différence entre un auteur et un journaliste ? /
Donne un exemple d'auteur.

Réponses numérotées :
n°

Avant la séquence

1
2

rien / journaliste = recherche d'informations concernant l'actualité. / Vladimir Nabokov
Un auteur est une personne qui écrit quelque chose (exemple : un article, un livre…° / L'auteur, dans son article
regroupe des informations qui ont été recherchées et apportées par le journaliste (qui est allé puiser des
informations dans divers endroits). / Molière.
3 Quelqu'un qui écrit un texte. / Journaliste c'est dans un journal où il transmet une info, faits d'actu alors qu'un auteur
peut être quelqu'un qui écrit un livre ou autres./ A Gide auteur des "Faux Monayeurs" et d'autres livres.
4 Un auteur est celui qui écrit. C'est un métier d'écrivain / un journaliste est un auteur de presse alors que l'auteur est
le mot plus generale pour designé un ecrivain / Maupassant
5 Un auteur est une personne qui écrit, est à l'origine d'une œuvre littéraire ou tout autre texte (paroles,…)./ Un
journaliste est un auteur travaillant pour la presse (écrite, audiovisuelle, …) et ce dernier décrypte l'information
pour la relater. /André Gide – Carla Bruni – Molière – Etienne Mougeotte
6 C'est la personne à l'origine d'une œuvre ou d'un article; elle est alors l'auteur de l'article ou de l'œuvre. / Un
journaliste est un auteur qui travaille dans la presse ou dans les médias. Il a pour but de relater l'information. / Emile
Zola, Etienne Mougeotte, Jean-Jacques Goldman
7 Un auteur est quelqu'un qui compose – redige de nombreux (article) ou des livres. / Un auteur peut ecrire un
ensemble de genre (theatre - roman) poesie…) et un journaliste est la pour transmettre – décripté des informations /
Emile Zola (19ème) - Carla Bruni (auteur, compositeur, interprete) – Flaubert…
8 L'auteur est la personne qui rédige un article, livre… C'est un métier d'écrivain. / Un journaliste, permet de
transmettre des information, faire des recherche / Dan Brown, Marc levy …
9 C'est un métier d'écrivain, c'est une personne qui écrit / Un auteur écrit un livre pour divertir Alors qu'un journaliste
s'attache à l'actualité, à la presse il décrit et informe / Victor Hugo
10 un auteur, c'est celui qui écrit dans le but d'être publié. / le journaliste va chercher l'information sur le terrain alors
que l'auteur la retranscrie. / Maupassant, Molière,…
11 C'est un individu qui compose et écrit des textes et articles (livres…) / Un journaliste interview, n'ecrivant que dans
la presse, transmet l'info. L'auteur reste sur un sujet pas forcement actuel / M. K. Rooline(Potter)
12 C'est une personne qui écrit des romans, des nouvelles, des pièces… / Un journaliste est là pour décripter
l'information. / Théophile Gautier; Victor Hugo…
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