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Niveau : B1 

Public : Adultes, FLE et FOS 

Durée estimée : 1h 

Objectifs pragmatiques : protester contre quelque chose, découvrir le monde du journalisme en France. 

Objectifs linguistiques : la négation phrasale, l’opposition, le lexique de la contestation. 

Matériel nécessaire : photocopies de la une de Libération (dernière page de la fiche péda)  

Déroulement : 

I. Faites découvrir le document aux apprenants et posez des questions de compréhension glo-

bale : qu’est-ce que ce document ? Que vous évoque-t-il ? Vous paraît-il anodin ?  

 

II. Faites réfléchir les apprenants sur le sens de cette une, et demandez-leur d’imaginer dans quel 

contexte cette une a été écrite. Quels sont les sentiments exprimés dans ces lignes ? Que cher-

chent à faire les journalistes ? Pourquoi ? Quel effet a cette répétition de l’adverbe « pas » ? Pour-

rait-on le remplacer par autre chose ? (ni) 

 

III. Après avoir obtenu quelques hypothèses, expliquez le contexte d’écriture de cette une : en 

février 2014, des actionnaires du journal Libération, en proposant un plan d’édition du journal en 

ligne, ont créé un projet qui impliquait le licenciement de 93 employés du journal. Libération a 

répondu en protestant avec cette une. 

 

IV. Demandez aux apprenants ce qu’ils pensent de cette action. Ont-ils une anecdote d’une action 

similaire dans leur pays ? Que pensent-ils de la presse de leur pays ? Lisent-ils la presse fran-

çaise ? Si oui, quels journaux ? 

 

V. Introduisez le thème de la protestation / contestation ; quelles méthodes de protestations con-

naissent vos apprenants ? Les trouvent-ils efficaces ? Utiles ? Dangereuses ? Courageuses ? 



VI. Demandez à vos apprenants quels mots ils connaissent en français pour exprimer leur opposi-

tion à quelque chose (être contre qqch, une opposition / s’opposer à qqch, une protestation / 

protester contre qqch,  un refus / refuser (catégoriquement) qqch, une exigence / exiger qqch, 

une revendication / revendiquer qqch, une contestation / contester qqch, une manifestation / 

manifester contre qqch…).  

Une fois suffisamment de lexique rassemblé, proposez un débat sur la question suivante : « le 

journalisme actuel est-il du vrai journalisme ? » Vous pouvez si besoin diviser la classe en deux : 

une moitié défend les journalistes, l’autre moitié conteste l’objectivité / l’indépendance des jour-

nalistes. 

 

VII. Vous pouvez proposer une activité de production écrite en demandant aux apprenants 

d’écrire une une comme celle de libération ; un projet d’annulation des cours de français est en 

vue, et ils doivent protester contre. Une fois leur une préparée, ils écriront un court manifeste 

pour protester et faire connaître leurs revendications. 
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