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Annexe 1 : Le projet bat son plein 
 

 

« …des groupes de travail 
équilibrés, composés de 
quatre élèves en tenant 
compte des savoir-faire et 
des savoir être de chacun. » 

 
Annexe 2 : réalisation d’une revue de presse thématique sous forme de panneaux 
d’affichage. 
 

 
 
Annexe 3 : le planisphère de l’actualité 
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Annexe 4 :la revue de presse à la manière d’un journaliste 
 
Concorde :la fin d’une légende 
 
Après 27 ans d’exploitation, le Concorde cessera de voler le 31 mai 2003 pour Air France, et pour 
British Airways le 31 octobre. Le Républicain Lorrain souligne que le supersonique français est 
<beaucoup trop gourmand en kérosène, dévastateur pour l’environnement et hors de prix>. D’autre 
part l’histoire du Concorde a été tragiquement marquée par l’accident le 25 juillet 2000 faisant 113 
morts. On peut, après la décision prise hier, se demander s’il était vraiment nécessaire d’effectuer des 
travaux fort coûteux pour une remise aux normes de sécurité. Le Concorde n’a pas de successeur à 
l’horizon. Le Républicain Lorrain rappelle également un certain nombre d’anecdotes.< Le 21 août 
1999, deux Concorde de British Airways ont volé en formation supersonique pour chasser l’éclipse 
totale du soleil. Les passagers privilégiés avaient pu admirer l’éclipse pendant 6 minutes, trois fois 
plus longtemps que sur terre>. Parmi les habitués on trouve des chanteurs comme Elton John, 
Johnny Hallyday, des mannequins comme Liz Hurley ou Claudia Schiffer. Pour terminer, le 
Républicain Lorrain évoque les nombreuses venues en Lorraine du Concorde : < pour moi, cela 
demeure une expérience extraordinaire>, déclare au quotidien régional monsieur René Mansion, qui a 
eu la chance de voler sur l’ex-futur joyau de l’ aéronautique française. 
 
Haouache Fayza, Dumont Michael, Guenana Wehhab et Toumi Tarik. 
 
LA PNEUMOPATHIE :La mystérieuse maladie « galopante » 
 
Comme nous l’explique le Journal des Enfants (du jeudi 10 avril) ,la pneumopathie est apparue en 
novembre 2002 dans la province de Guandong au Sud de la Chine. Les premiers cas ont été signalés 
à HongKong en Chine et à Hanoï au Vietnam. Cette mystérieuse maladie respiratoire se traduit par 
une forte toux, des poussées de fièvre (plus de 39°) et du mal à respirer. On apprend dans les Clés de 
l’actualité (du 10 au 16  avril ) que « la pneumopathie atypique semblerait  être arrivée en France par 
le vol Hanoï- Paris du 23 mars ». 
On constate qu’en quelques jours on est passé de 3 à 5 cas en France. La maladie a infecté plus de 
2700 personnes dans le monde aujourd’hui selon le Républicain Lorrain (du 11 avril 2003). Le Journal 
des Enfants précise lui qu’il y a 94 morts dans plus de 30 pays touchés. Pour les Clés de l’Actualité 
les nouvelles sont rassurantes du point de vue des recherches. Les chercheurs Américains vont tester 
près de 2000 médicaments pour trouver le remède, d’après les sources du Républicain Lorrain, dans 
l’espoir de trouver un nouveau traitement. 
 
EL ABDANI Sabrina, HUY Hatun, MEDDAI Mehdi et TIGANJ Damir. 
 
Les jeunes face à la sécurité routière 
 
Les mesures de lutte contre l’insécurité routière commencent à porter leurs fruits. En effet le 
Républicain Lorrain souligne que « 172 vies ont été épargnées : le nombre de morts sur les routes 
françaises a baissé de 28.5% en mars par rapport à la même période l’année dernière. Le nombre de 
blessés a également enregistré une nette diminution (24.7%) avec 8792 blessés en mars 2003 contre 
11683 à la même période l’année dernière. Le nombre d’accidents corporels a été de 18511 contre 
25127 au premier trimestre 2002, soit une baisse de 26.3%.» D’après l’observatoire national 
interministériel de sécurité routière , ces chiffres sont dus aux conditions météorologiques du mois de 
mars 2003 qui ont été favorables pour la sécurité routière. De son côté l’éducation nationale a promis 
de faire un effort pour préparer les élèves  au danger de la route . C’est ce que révèle un article publié 
dans le Journal des Enfants. 
Concernant toujours les jeunes à partir du premier janvier 2004 l’immatriculation des cyclomoteurs de 
moins de 50cm3 sera obligatoire. Cette nouvelle mesure vise à responsabiliser les 1,3 millions de 
conducteurs de scooters et cyclomoteurs qui circulent sur les routes de France, ainsi que les 170 000 
nouveaux conducteurs qui acquièrent chaque année un engin de ce type.  
 
ABAD Mohamed, TON Nga et ABIREZ Zora 
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Les loisirs des adolescents 
 
L’institut de sondage Médiamétrie publie dans  Mon Quotidien les résultats d’une enquête sur les 
goûts, les envies et les centres d’intérêt des 11-19 ans. 
Les adolescents semblent soucieux de leur apparence et apprécient les vêtements de marque (Puma 
arrive en tête devant Nike et Adidas ). Les piercings  et les tatouages sont aussi en vogue : un 
adolescent sur trois envisagerait selon la même enquête de se faire tatouer. 
Coté loisirs la télé s’impose : un enfant sur deux serait le roi de la télécommande d’après un sondage 
CAS publié par les Clés de l’Actualité Junior. 
En musique le rap reste le style préféré des  15-19 ans, R’n’B arrive en seconde position, toujours 
selon Mon Quotidien. 
Un article du JDE concernant le salon de la maquette qui se tiendra à la porte de Versailles à Paris du 
12 au 21 Avril, révèle que les maquettes et modèles réduits arrivent au  6ème rang des jeux préférés 
des enfants . 
Mais c’est loin derrière les jeux vidéos : Mon Quotidien avance le chiffre de 36% des garçons qui 
avouent y être accros. Cela semble une réalité vu la place accordée par la presse ados à ce type de 
loisirs. Les Clés de l’Actualité réservent une page entière aux Sims qui auraient conquis le cœur de 
millions d’adolescents dans le monde. Mon Quotidien quant à lui teste aujourd’hui Jurassic Park et 
consacre tous les vendredis une rubrique aux jeux vidéos.  
 
Pierre Vanessa, Becheikh Nora, Bastian Vincent et Bulut Mohammed  
 
Nouvelle tragédie en Russie 
 
Trois jours après l’incendie d’une école à Iakoutie une nouvelle tragédie frappe la Russie. A 
Makatchkala, 28 enfants sourds et muets sont morts jeudi, dans un pensionnat. Le Républicain 
Lorrain du 11 avril souligne l’incompétence des services de pompiers. « La première voiture n’avait 
pas d’eau, la deuxième ne parvenait pas à ouvrir les vannes. Les échelles des véhicules n’allaient pas 
assez haut et sur les quatre voitures arrivées sur les lieux, une seule disposait d’oxygène ». Le feu 
s’est déclaré vers 2h du matin dans un bâtiment de bois construit sur deux étages. Le sinistre a duré 
près de trois heures, a détruit entièrement le bâtiment.  
 
HAGEN Aurélie, TRAN Céline et VOGEL Jonathan  
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Annexe 5 :l’auto-évaluation 
 
J’inscris 1 si je réponds oui 
J’inscris 0 si je réponds non 
 
LUNDI : Réaliser un panneau thématique 
 

Le titre 
   - attire-t-il le regard ? 

 

- est-il en rapport avec le contenu du panneau ?  
   - est-il bien placé ?  
L’organisation de l’espace 
   - le panneau est-il aéré ? 

 

   - les éléments qui vont ensemble sont-ils regroupés ?   
Les articles 
   - sont-ils découpés et collés ? 

 

   - ai-je bien noté le titre du périodique ?  
   - ai-je bien noté la date de parution ?  
   - ai-je titré chaque article ?  
   - ai-je surligné les informations ?  
   - ai je résumé les informations ?  
   -ai-je analysé les informations ?  
L’orthographe 
   - le panneau est-il propre ? 

 

   - l’orthographe a-t-elle été vérifiée ?  
   - l’écriture est-elle soignée ?  
   - le panneau est-il agréable à regarder ?  
TOTAL  
 
Qu’est ce qui a facilité mon travail ?---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Quelles difficultés ai-je rencontrées ?-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MARDI : Réaliser un planisphère de l’actualité 
 
 Affiche 1 Affiche 2 
 
Le contenu 
  - ai-je mis le drapeau du pays? 

  

  - ai-je mis le nom du pays ?   
  - ai-je mis le nom de la ville ?   
  - ai-je titré chaque article ?   
  - ai-je surligné les informations ?    

  -ai-je résumé l’article ?   
  - ai-je analysé l’article ?   
  - ai-je bien noté le titre du périodique ?   
  - ai-je bien noté la date de parution ?   
L’orthographe 
   - l’affiche est-elle propre ? 

  

   - l’orthographe a-t-elle été vérifiée ?   
   - l’écriture est-elle soignée ?   
   - l’affiche est-elle agréable à regarder ?   
 
TOTAL   
 
Qu’est ce qui a facilité mon travail ?---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Quelles difficultés ai-je rencontrées ?-------------------------------------------------------------------------------------- 
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JEUDI : Présenter oralement une revue de presse à d’autres élèves 
 
 
Le contenu 
   - les sujets correspondent-ils au thème ? 

 

   - les sujets sont-ils variés ?  
- ai-je présenté les sujets sous la forme d’un 

     dialogue ? 
 

   - les transitions entre les sujets sont faites ?  
   - ai-je bien précisé le titre du périodique ?  
   - ai-je bien précisé la date de parution ?  
L’exposé oral 
   - ma diction était agréable 

 

   - je n’ai pas lu mon texte  
   - je n’étais pas ennuyeux  
   - j’ai respecté le temps de parole  
 
TOTAL  
 
Qu’est ce qui a facilité mon travail ?---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Quelles difficultés ai-je rencontrées ?-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
VENDREDI : Rédiger une revue de presse 
 
Le contenu 
   - les sujets sont-ils variés ? 

 

   - les sujets suivent-ils un ordre ?  
   - ai-je analysé l’information ?  
   - ai-je titré mes sujets ?   
   - ai-je bien noté le titre du périodique ?  
   - ai-je bien noté la date de parution ?  
  
L’orthographe  
   - l’orthographe a-t-elle été vérifiée ?  
   - l’écriture est-elle soignée ?  
   - l’article est-il agréable à lire ?  
  
TOTAL  
 
Qu’est ce qui a facilité mon travail ?---------------------------------------------------------------------------------------- 
Quelles difficultés ai-je rencontrées ?----------------------------------------- 
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