
Une de Direct matin 

Proposé par Yasemin Çağan 

https://hacettepefle.wordpress.com 

Niveau : A2 

Public : (jeunes) adultes 

Durée estimée : 1h 

Objectifs pragmatiques : exprimer l’interdiction, parler de la presse, définir les composantes d’un journal 

quotidien. 

Objectifs linguistiques : les structures impersonnelles, le lexique de la presse. 

Matériel nécessaire : photocopies de la couverture de Direct matin (dernière page de la fiche péda) 

Lien de l’image : http://www.zoomsurlille.fr/wp-content/uploads/2009/02/logo_directmatinplus.jpg 

I. Distribuez le document aux apprenants et commencez par poser des questions de compréhen-

sion globale telles que : 

1. De quel type de document s’agit-il ? (un journal) 

2. Quel est le nom du journal ? (Direct matin / Lille plus) sa date de publication ? (lundi 9 

septembre 2013) 

3. Quel type de journal est-ce que c’est ? (un journal quotidien local) 

 

II. Proposez-leur par la suite l’activité en dessous du document afin qu’ils définissent les différents 

éléments de cette couverture de journal. 

 

III. Une fois ceci fait, vous pouvez questionner les apprenants sur leur attitude vis-à-vis de la 

presse avec des questions comme : 

1. Lisez-vous la presse tous les jours ? Si non, à quelle fréquence ? 

2. Préférez-vous la presse papier, les informations à la télévision, sur internet ? 

3. Quelle actualité suivez-vous le plus ? Politique, économique, technologique, cultu-

relle,... ? Pour quelle(s) raison(s) ? 

4. Lisez-vous des articles de plusieurs sources différentes ? 

5. Connaissez-vous des journaux, chaînes, sites d’information français ? Lesquels ? 

 



IV. Invitez les apprenants à se focaliser sur la une du journal et essayez d’affiner la compréhen-

sion : 

1. Qu'est-ce qu'un « poids lourd » ? (un camion (de plus de 3,5 tonnes)) 

2. Quelle est leur vitesse maximale autorisée sur route ? (80 kilomètres/heure) 

3. Pourquoi est-ce que l'article en parle ? (parce que la municipalité de Lille va installer des 

radars discriminants) 

4. Observez le titre de la une : quel est le verbe dans la phrase ? (Il n'y en a pas, il s'agit 

d'une phrase nominale) 

5. Comment peut-on reformuler le titre pour le rendre plus explicite ? 

 

V. Faites réfléchir les apprenants sur cette dernière question, et collectez les propositions, en gui-

dant les apprenants si nécessaire (les camions ne doivent pas rouler à plus de 80, 80km/h est la 

vitesse maximum pour les camions, les camions ne peuvent pas rouler plus vite que 80km/h…) ; 

l’idée est de rassembler les différentes structures exprimant la nécessité ou l’interdiction, afin 

d’intégrer (ou de revoir) par la suite les formes impersonnelles avec il. 

Vous pouvez proposer à vos apprenants les phrases suivantes en leur demandant si elles ont, 

d’après eux, le même sens : 

Les camions ne doivent pas rouler à plus de 80 km/h. 

Il y a une interdiction pour les camions de rouler à plus de 80 km/h. 

Il est interdit pour les camions de rouler à plus de 80km/h. 

Vous pouvez alors introduire la différenciation entre l’obligation morale (il ne faut pas, ils ne doi-

vent pas…) et l’interdiction formelle (il est interdit de, il est défendu de… + infinitif). 

 

VI. Une fois la structure expliquée, demandez à vos apprenants, en binôme ou individuellement, 

d’écrire des règles à appliquer sur la route. Le but est de leur faire appel à leur imagination pour 

fixer la structure impersonnelle en l’associant à autant de verbes différents que possible pour ré-

viser les verbes appris jusqu’ici (ex. Il est interdit de manger des sushis en conduisant, il est com-

plètement défendu de peindre au volant…). 

Mettez ensuite toutes les propositions en commun et votez pour les plus originales ou les plus 

drôles ! 

https://hacettepefle.wordpress.com 
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Retrouvez les titres correspondant aux éléments suivants : 

la une ; l’actualité sportive ; l’actualité politique ; l’actualité culturelle ; la publicité. 


