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un article de journal

Pour démarrer ton texte : « Tu es journaliste, et tu as assisté à cet évènement ! Raconte-le dans les détails ! »
Règles d’écriture : Un article de journal doit répondre à des questions : QOQQPC (Quand ? Où ? Qui ? Quoi ?
Pourquoi ? Comment ?). Les journalistes américains disent « 5W » (When, Where, Who, What, Why).

Salvador Dali (1904-1989) est un des artistes les plus fous qui
puissent exister ! Mais grâce à sa folie, il a aussi été un
créateur talentueux et inventif... Son style ? Le surréalisme.
Le surréalisme, on pourrait dire que c’est « mettre ensemble
plusieurs éléments qui existent, pour former un ensemble
qui n’existe pas ».
Pistes pour ton article : Tu as appris que, quelque part dans le
monde, il se passait un phénomène étrange : les montrent
fondent !!! Tu pars faire ton enquête de journaliste, et tu
reviens avec un bel article qui nous explique tout. Pense à
interviewer des habitants de là-bas, peut-être qu’ils te
donneront des indications utiles pour rédiger ton article...

Georges Méliès (1861-1938) est un des inventeurs du
cinéma d’animation ! Il était magicien à Paris et, quand
les frères Lumière ont présenté leur nouvelle invention,
le cinématographe (le 28 décembre 1895), Méliès s’en
est tout de suite emparé pour faire des ﬁlms de magie
ou d’aventures, toujours avec des trucages, des
montages, tous plus talentueux et drôles les uns que
les autres ! Un de ses ﬁlms les plus connus : « Le voyage
dans la Lune ».
Pistes pour ton article : Toi, tu as participé à ce voyage !
Raconte les préparatifs, le voyage lui-même,
l’atterrissage (pardon : l’alunissage !...), et ce que vous
avez découvert là-bas. Tous les scientiﬁques et
explorateurs de la planète attendent ton article avec
impatience !!!
Mais que fait cette femme devant ces fusils ? Qui est-elle ? Où est-elle ? Que veut-elle ?...

Une femme aux longs cheveux dans un
coquillage géant ? Mais que s’est-il passé ?
Qu’est-ce que c’est que cette plage ?
document Nicolas Zannettacci

Si une œuvre te plait, pense à aller taper le nom de l’artiste sur internet, pour en découvrir plus !

