
 

 

 

 
 

FICHE CONVERSATION 

LES MEDIAS ET LA POLITIQUE 

EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Information et communication, Relations Internationales 

DURÉE 60 minutes 

NIVEAU A partir de A2 + 

MÉTIERS VISÉS Diplomate, Ambassadeur, Journaliste, Responsable de communication, 
Etudiants souhaitant entrer à Sciences Po / en Ecole de Commerce 

PRÉREQUIS Donner son opinion 
Comparer 

SUPPORTS UTILISÉS  Emission de radio : https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-

politique/l-edito-politique-16-septembre-2016  

OBJECTIF GÉNÉRAL Parler de l’actualité 
Rapporter des éléments 
Donner son opinion   

OBJECTIF GRAMMATICAL La comparaison 
Les connecteurs logiques 

OBJECTIF LEXICAL Les médias 
Les élections    

TÂCHE FINALE Faire réagir et réfléchir aux discours (venant des médias en général et 
des politiciens en particulier).    

https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-politique/l-edito-politique-16-septembre-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-politique/l-edito-politique-16-septembre-2016
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DÉTAIL DE LA SÉQUENCE 

  

ÉTAPE DURÉE SUPPORTS DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Découverte 
du thème 

15 min Fiche 
apprenant 

Activité 1 
Les apprenants discutent ensemble des médias 
et des moyens d’information.  

Compréhension 
du document 
 

15 min Fiche 
apprenant 
Emission de 
radio  

Activité 2 
L’enseignant apporte quelques informations sur 
les médias en France. 
Les apprenants répondent aux questions ce qui 
les aideront à développer leurs arguments pour 
l’activité 3.  

Discussion 30 min Fiche 
apprenant 

Activité 3 
Les apprenants donnent leur opinion sur le 
changement climatique, la surpopulation et la 
faible densité de population.  

REMARQUES Les objectifs grammaticaux et lexicaux sont une indication pour les 
professeurs. Cette activité a été réalisée sur demande pour un B2-C1, 
diplomate mais peut très bien convenir à un public de FLE. Peu de réponses ont 
été apportées à ce document car on attend des réponses libres des apprenants.   
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ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

1.1. Quels médias utilisez-vous pour vous informer des actualités ?  

1.2. Est-ce que la manière de s'informer a beaucoup changé avec les nouvelles technologies 

? Comment ? 

1.3. Est-ce que les médias traditionnels ont aussi changé ? Comment et pourquoi ? 

1.4. Pensez-vous que les médias ont beaucoup de pouvoir ? 

1.5. Les médias sont-ils étroitement liés aux pouvoir politiques ?  

1.6. Est-ce que vous croyez toujours ce que disent les médias ?  

1.7. Selon vous, quel est le rôle premier d'un journaliste ? 

 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION GLOBALE  

2.1. Les médias en France 

a) A qui appartiennent les médias en France ? 
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b) Vous connaissez France Inter ? 

c) Quel type d’émission produit cette radio ? 

d) Est-ce un media sérieux ? 

e) Connaissez-vous d’autres radios françaises ? 

 

2.2. Ecoutez l’émission de Radio et répondez aux questions.  

a) Qui parle ? 

b) De quoi parle cette personne ? 

c) Selon le journaliste, quelles sont les raisons évoquées par Nicolas Sarkozy pour expliquer 

les dérèglements climatiques ? 

d) Selon le journaliste, a qui s’adresse Sarkozy en prenant position ? 

e) Pensez-vous que cette nouvelle position soit stratégique / intelligente / stupide / autre ?    

 

ACTIVITE 3 DISCUSSION  

3.1. Selon vous, quelles sont les causes de la surpopulation ? 

3.2. Quels problèmes causent la surpopulation ? 

3.3. Quelles solutions peuvent être décidées par le gouvernement pour enrayer ce 

phénomène ? Avez-vous des exemples ?  

3.4. La faible densité de population est-elle un problème ? Pourquoi ? 

3.5. Selon vous, quelles sont les causes du changement climatique ? 

 


