





















OBSERVATION D’UNE REVUE



Il s'agit d'une fiche qui permet aux 6è d'observer une revue et de se repérer. 
1ère étape de la séance : par groupe de 2 les élèves reçoivent leur ordre de mission
2è étape : chaque groupe va chercher les revues (1 par élève) correspondant à son ordre de mission
3è étape : observation des revues et travail à 2 pour remplir la fiche (1 par élève)
4è étape : chaque groupe présente oralement l'organisation de la revue sur laquelle il a travaillé.

















NOM de la Revue : ..................................................................................

Les références d’une REVUE :                                   NOM de la Revue - Numéro - Date _________________

1 - LA COUVERTURE	JB
1.1 Quel est le numéro de la revue : ...................		Quelle est sa date : .................................

Cette revue est-elle : 	un mensuel¨		un hebdomadaire¨	
	un bimensuel ¨	un quotidien¨
Quel est son prix au numéro? ...........................
A qui s’adresse cette revue?..................................................................................................................

1.2 Y-a-t’il plusieurs illustrations différentes sur la première page de couverture? .......................................
.....................................................................................................................................................................................
A quel(s) texte(s) de la première page de couverture se rapporte(ent)-t-elle(s)? .....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
1.3 A quoi sert cette illustration? .................................................................................................................................

2 - LE SOMMAIRE
2.1 Y a-t-il un sommaire? 	oui ¨		non ¨		
Si oui, à quelle page se trouve-t-il? .........................

2.2 A quelle page se trouve l’édito?......................................
“édito” est l’abréviation d’un mot. Va chercher un dictionnaire “Robert Collège”pour trouver le mot complet et pour l’expliquer simplement : “édito” est l’abréviation de :  ...........................................
explication (avec tes mots): ................................................................................................................................ .....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Par qui est rédigé l’édito?
un journaliste¨	un lecteur¨		le rédacteur en chef	¨

3 - LE CONTENU

3.1 Une rubrique occupe un grand nombre de pages. Donne son nom : .....................................................................................................................................................................................
Utilise le dictionnaire pour expliquer le mot “inédit” : ................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.2 Il y a dans cette revue une rubrique intitulée “dossier littéraire” ou “roman en BD”. Quel est son contenu? ........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
3.3 Pour découvrir de nouveaux livres quelle rubrique peut-on consulter?
...............................................................................................................
Dans cette rubrique quel livre aurais-tu envie de lire? Donne son titre.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.4 A quoi sert la quatrième page de couverture? ....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
3.5 Peut-on connaître le contenu du prochain numéro? Comment? ............................................................................................................................................................................................................................................................

