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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).

En 52 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée. Toute ?
Oui, toute, car le village d’Astérix n’existait pas dans la
réalité. Les armées romaines de Jules César ont vaincu les
armées gauloises de Vercingétorix. Tu étais sur place, et tu as
tout vu : raconte !!!
Pistes pour ton article : Comment vas-tu présenter ces deux
personnages ? Quand est-ce que cela s’est passé ? Est-ce que
Vercingétorix et César s’étaient déjà rencontrés avant ?...

Ce tableau anonyme représente un des épisodes de la Révolution
française de 1789. Tu étais là-bas quand c’est arrivé, et tu dois
nous faire un reportage sur la prise de la Bastille.
Pistes pour ton article : Où se passe cette scène ? Qui se bat contre
qui ? Pour quelles raisons ? Et d’abord, c’est quoi, la « Bastille » ?
Pourquoi des gens attaquent-ils la Bastille ? Que s’est-il passé
ensuite ?...

As-tu vu les dimensions de ce
tableau ? Combien cela fait, en
mètres ? Est-ce qu’il logerait chez
toi ? Dans la classe ? Dans l’école ?
Ce tableau géant, Géricault l’a
peint en révolte contre un
évènement qui avait fait scandale
à son époque. Le 2 juillet 1816, un
bateau
français,
nommé
« Méduse », fait naufrage au large
de l’actuelle Mauritanie (en
Afrique, cherche où c’est), à cause
d’un capitaine incompétent*.
147 survivants construisent un
radeau avec ce qu’ils peuvent. Ils
dérivent pendant 15 jours, avant
de se faire recueillir par un autre
bateau. Sur le radeau, il ne reste
que 15 survivants, dont 5 qui vont
mourir de maladie avant de revenir
sur terre !...
Toi, tu étais sur ce bateau, et tu as
survécu ! Raconte-nous cette
aventure, pour que le monde entier
sache ce qu’il s’est passé...
*incompétent : pas compétent, pas doué
document Nicolas Zannettacci

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

