
De quelle couleur est la veste de la 
présentatrice ? Et le bonnet du premier artiste 

rencontré ? 

Les selfies sont-ils considérés comme de 
bonnes photographies (techniquement 

parlant) par la journaliste ? 

Dans quelles villes se passe l’enquête ? 
Quel est le concept de l’œuvre d’art de l’artiste 

interviewé ? 

Quel est le sujet de l’enquête de la semaine ? 
Combien d’œuvres l’artiste a-t-il installé dans 

la ville et où ? 

Quelle forme (matériau, couleur, forme) a 
l’œuvre du 1er artiste rencontré ? 

Le but de l’artiste rencontré est-il de critiquer 
ou bien de louer le selfie ? 

Quel artiste très célèbre est nommé dans 
l’œuvre du 1er artiste interviewé ? 

Le selfie est-il bien considéré par les artistes 
contemporains ? 

Quel est le conseil donné par la pro du selfie 
pour réaliser un selfie parfait ? 

Dans quels types de scènes voit-on Kim 
Kardashian poser ? (Faites-une liste) 

Quelles sont les personnalités en train de faire 
des selfies montrées dans le reportage ? 

Le selfie est-il aussi présent dans les musées 
aujourd’hui ? 

Où peut-on voir les selfies de Kim Kardashian ? Que contient le livre sur Kim Kardashian ? 

 

Comment est qualifié le comportement de Kim Kardashian (prendre des selfies et les 
poster sur le net) par la journaliste ? 

Quel sentiment ressent le 1er client interviewé dans la librairie par rapport au livre sur 
Kim Kardashian ? Pourquoi ? 

Quelle est l’opinion du 2ième client interviewé à la librairie sur le livre de Kim ? 

Quelles sont les expressions utilisées pour décrire l’attitude « cachée » du premier 
artiste rencontré dans le reportage ? Pourquoi fait-il cela ? 

Que fait Kim Kardashian dans les clichés présentés dans le livre ? 

Quelle attitude le premier artiste rencontré montre-t-il par rapport à l’utilisation du 
selfie ? 

Comment est qualifiée la maison d’édition qui a publié le livre de selfies sur Kim 
Kardashian ? Relevez tous les adjectifs et expressions possibles. 

Pourquoi la caméra montre-t-elle des images de l’espace entre la première partie et la 
deuxième partie du reportage ? 

 



 


