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CONSIGNES POUR UNE ACTIVITÉ EN CLASSE 

 

 OBJECTIF  
 

Réaliser un oral de 2 à 3 mn devant la classe. 

 

 LES ETAPES DU TRAVAIL 
 

1° Sélectionner un article provenant de l’une des revues spécialisées suivantes disponibles au CDI : 

Carto, Monde diplo manière de voir, Questions internationales, Alternatives économiques, L’Histoire, 

Sciences Humaines, en lien avec le thème prévu (cf fiche d’inscription). Choisir ensuite un article 

sur même thème dans la presse généraliste (Le Monde, Les Echos, Le Figaro, Courrier international, 

…) pour comparer. 

 

2° Présenter les documents choisis (auteur, date, source). Prendre des notes et faire une synthèse 

permettant de mettre en avant les grands enjeux mais aussi des exemples précis. Mettre en 

perspective l’article issu de la revue spécialisée avec l’autre article et exercer son esprit critique : 

observer les points communs mais aussi les divergences en exerçant son esprit critique (points 

de vue, omissions, complémentarité, angle d’approche…).  

 

3° S’entraîner à l’oral de façon à être capable d’expliquer sans lire ses notes (il vaut mieux que le 

brouillon ne soit pas entièrement rédigé), sans réciter non plus, et à tenir le temps. Il faut essayer 

d’être le plus convainquant et dynamique possible !  

 

 CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE 
 

Comment trouver des articles de revues spécialisées au CDI ? 

-utiliser le catalogue e-sidoc, entrer le mot-clef du sujet choisi, et sélectionner « revues, journaux, 

magazines » 

-feuilleter les derniers numéros des revues spécialisées indiquées et choisir un sujet en lien avec 

le thème étudié. 

 

Comment trouver des articles de presse en lien avec le thème choisi ? 

Il y a différentes façons de procéder : 

-entrer le mot clef du thème recherché dans un moteur de recherche, puis sélectionner 

« actualités » pour consulter les articles récents sur le sujet 

-entrer le mot clef du thème recherché dans un moteur de recherche et ajouter le nom d’un 

journal 

-consulter le site d’un journal, et lancer la recherche sur le thème choisi depuis ce site 

-utiliser dans e-sidoc l’onglet « en ligne » après avoir lancé la recherche 

 

Selon quels thèmes mener les recherches ? 

Cela doit avoir un lien avec le thème étudié en cours (s’appuyer sur le plan du thème ou sur le 

manuel pour trouver des mots-clefs). 
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 GRILLE D’ÉVALUATION  

 
La grille d’évaluation est toujours distribuée à l’élève qui prépare une revue de presse, et elle est 

complétée et rendue après le passage à l’oral avec les points, et les commentaires de l’enseignant.  

 

 

 

CRITERES DE NOTATION DE LA REVUE DE PRESSE Validé ? Pts 

Compétences orales : Qualité de l’expression, fluidité du discours, ton 

convainquant, dynamisme (pas de lecture des notes) 
Oui Non /8 

Maîtrise des contenus des articles (Présentation/ les arguments/idées 

développés/sources) 
Oui Non /4 

Capacités de synthèse : capacité à mettre en avant des idées générales mais aussi 

faits et exemples précis. 
Oui Non /4 

Capacité d’analyse et esprit critique : confronter les documents afin d’observer les 

points communs mais aussi les divergences (points de vue, omissions, 

complémentarité, angle d’approche…) 

Oui Non /4 

Pénalités : non-respect du temps, non-respect des consignes (1 article spé, 1 article 

généraliste)  
 


