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MISE EN ROUTE
Croyez-vous toutes les informations que vous lisez dans
l’actualité ?

COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Quel est le problème soulevé par la vidéo ?

2. Quels sont les principaux supports utilisés par les
Français pour s’informer sur l’actualité ?

3. Qu’est-ce qu’on apprend sur les podcasts dans la vidéo ?

4. Qu’est-ce que l’évitement informationnel ?

5. Pourquoi ce phénomène est-il observé en France ?

6. Vrai ou faux ?
a. Les Français font de plus en plus confiance aux
médias.
b. La presse régionale ne fonctionne pas bien en France.
c. Les plus jeunes ont du mal à comprendre l’information.
d. En France, l’information prévisible intéresse peu.

LEXIQUE
LesGilets jaunes = mouvement social apparu en France en 20

18 qui rassemble

des Français qui souhaitent protester contr
e les décisions prises par le

gouvernement
La défiance = manque de confiance, crainte d’être manip

ulé

La lassitude = sentiment éprouvé par une personne suite
à la répétition d’une

action
Paradoxal(e) = qui n’est pas logique, qui est contraire à ce

qui est attendu

Un attrait = qui attire, qui donne envie

a. Les médias cherchent
seulement à nous faire peur !

b. Tous les médias sont gérés par
des milliardaires. Comment
pouvons-nous leur faire condiance ?

e. Les journalistes ne sont pas libres d’émettre leurs propres
opinions. Ils doivent répandre le point de vue du gouvernement.

g. Les chaines d’informations en
boucle (comme BFMTV). Il n’y a rien
de pire !

k. La liberté d’expression
n’existe pas.

f. Regarder les informations me
déprime car il n’y a que de
mauvaises nouvelles.

d. Pour ma santé mentale, j’ai
décidé de filtrer l’actualité.

h. Je vérifie toujours les sources des articles que je lis pour m’assurer
que le contenu est vrai.

i. Les gens qui évitent l’actualité sont égoistes et ignorants.

j. Je fais confiance aux médias et
aux journalistes : ce sont des gens
diplômés et intelligents qui font ce
métier avec passion.

c. Un(e) journaliste devrait
rester neutre politiquement.

EXPRESSION ORALE
Quelles affirmations vous font réagir ?
Avec lesquelles êtes-vous d'accord ? Lesquelles vous dérangent ?
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COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Quel est le problème soulevé par la vidéo ?
Le manque de confiance des Français envers les médias : seulement
29 % des Français font confiance aux médias. Ce chiffre a diminué par
rapport à 2019.
2. Quels sont les principaux supports utilisés par les Français pour
s’informer sur l’actualité ?
La télévision, le smartphone et la radio.
3. Qu’est-ce qu’on apprend sur les podcasts dans la vidéo ?
C’est un secteur très dynamique en France. 29 % des Français ont
écouté au moins un podcast au cours du dernier mois.
4. Qu’est-ce que l’évitement informationnel ?
Quand on choisit de ne pas regarder ou écouter les informations
pour se préserver.
5. Pourquoi ce phénomène est-il observé en France ? (3 raisons)
- Il y a trop d’informations sur la politique et sur le Covid
- Ça a un impact sur l’humeur : ça rend triste, dépressif. Il y a un
sentiment d’impuissance
- C’est trop difficile à comprendre
6. Vrai ou faux ?
a. Les Français font de plus en plus confiance aux médias. Faux
b. La presse régionale ne fonctionne pas bien en France. Faux
c. Les plus jeunes ont du mal à comprendre l’information. Vrai
d. En France, l’information prévisible intéresse peu. Vrai
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