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ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

PROJET DE FRANÇAIS – 7ème 
 

 

 

SUJET-1 : Réalisation d’un journal ou un magazine digital. Votre manchette, votre journal en ligne. 

  

NİVEAU 

DE 

CLASSE  

SUJET-1 Projet de récupération DUREÉ BARÈME 

7ème  

Préparer un journal ou un 

magazine français. Votre 

manchette, votre journal 

 

Surveiller, imaginer 

rechercher, comparer et 

interpréter, rédiger, 

composer 

1ère semestre 
Rubrique 

 

 

Chers élèves,  

 

Vous allez rédiger un journal avec une manchette attirante, les images, les reportages, les enquêtes et les 

nouvelles des journaux français. Vous pouvez ajouter les pages de la mode, du sport. 

   

1. L’objectif du projet :  

Connaître la diversité des titres de presse en France, savoir comment est organisée l’information dans un 

journal (notions : une rubrique, chemin de fer, hiérarchisation de l’information), savoir analyser une 

image, maîtriser l’écriture journalistique. 

 

2. La préparation du projet 

Rechercher de l’information, trier – sélectionner l’information, analyser l’information de manière 

critique, restituer – communiquer l’information. Trouver une manchette attirante sur votre nouvelle et 

votre sujet.  

 

3. S’informer sur la réalisation du projet 

• Lisez plusieurs journaux en français en ligne pour vous familiariser avec la presse écrite 

(diversité des titres de presse, structure d’un journal 

• Développez votre esprit critique à la réalisation d’un journal, choix de titres, d’images etc.  

• Vous devez créer un minimum de 3 pages de journal en utilisant les platforms digitaux. 

 

RECHERCHE/ PRÉLIMINAIRE DE TRAVAIL PRATIQUE (APPLICATION) 

Votre projet doit contenir les parties suivantes : 

1. Couverture 

 

2. Contenu   

 

Lettre de présentation (inclure tous les éléments suivants.) 

 



 

2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 7. SINIF FRANSIZCA DERSİ PROJESİ 

   2 

1. Epilogue 

• La raison pour choisir votre projet 

• Affectation dans le processus de préparation de votre expérience 

I. PREMIER CONTRÔLE (Planification) 

Etape 1 On repère les différents types d’images 

Etape 2 On écrit une manchette- un article en ligne 

Etape 3 On recherche des informations 

Etape 4 On rédige des articles et trouve une manchette  

 

Etape 5 On compare les Unes des divers journaux (différences et points communs)  

Etape 6 On écrit le nom du journal, des titres, des illustrations, mise en page en ligne 

Etape 7 On publie le journal. Présentation digitale. 

 

RECOMMANDATIONS 

  

Vous pouvez utiliser http://newspaper.jaguarpaw.co.uk/  ou http://www.makemynewspaper.com/free-

newspaper-templates pour composer et imprimer votre journal. Vous pouvez observer les magazines 

français comme elle magazine, la maison française… 

EVALUATION  

• Adaptation à la situation d’écriture (30 points) 

• Cohérence du texte (20 points) 

• Utilisation d’un vocabulaire approprié (10 points) 

• Construction des phrases et ponctuation appropriées. Respect des normes relatives à 

l’orthographe d’usage et à l’orthographe grammaticale (30 points) 

• Utilisation des médias (10 points) 
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