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Le festival de journalisme de Couthures

En route ...

Découvrons ensemble un festival bien particulier dans un tout petit village
du sud-ouest de la France.
Scanne ou clique sur le code QR ci-contre et regarde ces images du festival.
Quelles sont tes premières impressions ?
Quelles sont à ton avis les particularités de cette rencontre?

 
Parlons pour commencer des festivals en général.
Quels festivals connais-tu ? Partage tes expériences et ton avis sur les festivals avec tes camarades.
Essayez en groupe de remplir le remue-méninges ci-dessous.
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Regarde maintenant une très courte interview du président du festival. Note tout ce qui fait la
spécificité de ce festival.

• 1. son lieu?
• 2. sa durée?
• 3. ses participants?
• 4. les relations entre les journalistes et les festivaliers?

Quelques mots de vocabulaire

les relations sont au beau fixe die Beziehungen sind ungetrübt
la revue de presse der Pressespiegel
un artisan Handwerker
tricher betrügen, schummeln
être tenu à qc an etw. gebunden sein
l'omniscience Allwissenheit
le gardien der Wächter
tenir bon durchhalten
cela en vaut la peine es lohnt sich

Compréhension orale

Tu l'as déjà compris, le festival est destiné à tous ceux et celles qui s'intéressent au
journalisme, y compris aux jeunes de ton âge.
 
Ainsi, quelques adolescents ont pu participer à un stage dans lequel ils ont mené des
interviews avec de grands journalistes de la presse française.
 
Voici l'interview du journaliste Claude Askolowitsch (de la radio France Inter) par le jeune
Clovis.  Tu peux la regarder en scannant le code QR.

1 Quel est le sujet de l'interview?

Première écoute
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3 Ecoute bien la réponse du journaliste à la première question de Clovis et note les mots manquants.

Donc, pour commencer pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Claude Askolovitch, j’ai ans, je présente les  le matin sur

. Je lis les journaux, , régionaux, ,

périodiques, sur internet. À partir de cela, je compose pour vous 

. Ce qui fait que j’ai beaucoup de chance, je suis une des

rares personnes en France à pouvoir lire absolument tout ce qui est dans notre pays, c’est

pas mal !

4 Qu'est-ce qu'un bon journaliste? Coche toutes
les répondes correctes.

il doit tout savoir
il ne triche pas
il doit être parfaitement objectif
un bon artisan
il est honnête
un bon pâtissier
un bon boulanger
il rend la vérité et l'authenticité

Deuxième écoute

2 Le journaliste te semble-t-il plutôt pessimiste ou
optimiste? Pourquoi?

 
Et toi, comment est-ce que tu t'informes?
Quelle est ton opinion au sujet de la presse en général et des journalistes?
À ton avis, quel est le rôle des journalistes dans une démocratie?

 

Discutons-en!

5 Comment faire pour réintéresser le public?
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