
CORRECTIONS DE FRANCAIS

– Lecture et compréhension du texte 22   : 

1) Quel est le métier de Martin ? 

Martin est journaliste.

2) Liste les étapes de la réalisation d'un article, de sa parution puis la diffusion du 

journal en employant des verbes à l'infinitif ( le journaliste doit..., il faut...) Précise 

bien qui fait quoi.

→ travail du journaliste : Il doit aller sur les lieux, comprendre ce qui s'est passé, faire 

des photos, observer, poser des questions et il faut vérifier les informations. Il doit ensuite

rédiger un article et choisir des photos.

→ travail du secrétaire de rédaction : Il doit relire, corriger, mettre en page sur 

l'ordinateur

→ A l'imprimerie : Il faut reproduire la page sur une plaque de métal, placer la plaque 

dans une rotative et imprimer sur le papier, ensuite il faut couper le papier et le plier.

→ la livraison : Il faut emmener les journaux chez les marchands ou chez les abonnés.

3) Va chercher les définitions suivantes dans un dictionnaire:

→ victime : Personne qui subit les injustices de quelqu'un ou qui souffre.

→ rotative : Presse à imprimer 

→ fourgonnette : petite camionnette

4) Compte le nombre de paragraphes du texte et donne un titre à chaque paragraphe.

Il y a 4 paragraphes.

- Le premier (du début jusqu'à « illustrer l'article ») : le travail du journaliste de presse 

écrite

- Le second (jusqu' à « d'autres articles ») : le travail du secrétaire de rédaction

- Le troisième (jusqu' à « le découpe et le plie ») : l'impression

- Le quatrième (jusqu'à la fin) : la livraison



5) Complète le tableau en relevant les indicateurs :

de temps d'espace de logique

Quand
aussitôt
ensuite
Durant la nuit

Sur les lieux
A mon bureau
A l'ordinateur

Et 
puis

6) Trouve qui est désigné par les mots soulignés :

→ m' : le journaliste   → le (rédige) : l'article du journaliste

→ le (relire) : l' article du journaliste.  → l' : la plaque de métal

→ le (découpe) : le papier

7) A quel temps est écrit ce texte ?

Ce texte est écrit au présent.

– Grammaire     : transposition

Martin raconte :
Plus tard, je serai journaliste. Quand un accident surviendra, le journal m’enverra aussitôt
sur les lieux. Quand j’arriverai, j’essaierai de comprendre ce qui s’est passé. Je prendrai
mon appareil et je ferai des photos. J’observerai, je poserai des questions aux témoins, aux
victimes et aux secours. Je vérifierai les informations.
À mon bureau, je réfléchirai à mon article et je le rédigerai : j’expliquerai et je raconterai
l’évènement. Je choisirai des photos pour illustrer l’article.
Le secrétaire de rédaction devra le relire, il le corrigera, le raccourcira éventuellement. À
l’ordinateur, il réalisera la mise en page avec d’autres articles.
Puis, on reproduira la page sur une plaque de métal que l’on placera dans une rotative qui
imprimera le papier. Ensuite, la machine le découpera et le pliera.
Durant  la  nuit,  des  fourgonnettes emporteront les  exemplaires  de  journaux  chez  les
marchands. Les livreurs ou les facteurs distribueront les journaux des abonnés à domicile.

– Grammaire     : entraînement sur l'accord sujet/verbe

Exercice 10     :

a) Les guêpes surgissent devant la vitre.

b) Mes sœurs cueillent les tomates du jardin.

c) Ces poissonniers vendent de magnifiques dorades.

d) Mes voisins meurent d'envie d'aller en Chine.

e) Les bourrasques secouent l'arbre avec violence.



Exercice 11     :

Le médecin et son infirmière recommandent un nouveau médicament.

Le chant du coq et l'aboiement d'un chien retentissent au petit matin.

Ma mère et mon père préparent un délicieux poulet rôti aux herbes.

La balle et le ballon rebondissent contre le mur.

Sylvain et Lucie organisent un voyage au Vietnam.


