	NOM :				PRENOM	 :				CM2
       	NOM :	                         	PRENOM :	
                                      	QUESTIONNAIRE	
				
A l'occasion de la SEMAINE DE LA PRESSE


	La Semaine de la Presse, c'est l'occasion pour nous tous de pouvoir lire de nombreuses revues dans les B.C.D. ou C.D.I. (encore PLUS que d'habitude !). Vous verrez, les magazines et journaux sont très nombreux, tous différents. Certains sont compliqués, d'autres plus faciles, il y en a pour tous les goûts et surtout tous les âges. Bonne Lecture ! Et maintenant, répondez aux questions suivantes :

1. Qu'est-ce qui distingue une revue d'un livre ou d'un journal ?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Les revues sont classées par THEMES (celles qui parlent des mêmes choses sont ensemble). Combien y-a-t-il de thèmes ? C'est facile, nous les avons mis sur des affiches, il suffit de lire !
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Nous sommes sûrs que vous avez un thème qui vous plaît plus que les autres. Lequel, et dites-nous pourquoi vous aimez ces magazines-là.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. A quoi servent les images qui se trouvent sur la UNE (c'est la première page de la revue ou journal). Cochez la ou les bonnes réponses :
 FORMCHECKBOX  A attirer l'oeil du lecteur sur un sujet précis.
 FORMCHECKBOX  Autres propositions :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. A quoi sert la UNE du journal (ou vitrine du journal) :
 FORMCHECKBOX  A faire acheter le journal
 FORMCHECKBOX  A faire lire le journal
 FORMCHECKBOX  Autres propositions :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. L'image de presse : Quels genre de photos ou images trouve-t-on  dans un journal :
 FORMCHECKBOX  des photos qui complètent l'article.
Donnez un exemple parmi les revues présentes :
Nom de la revue
Son N° ou sa date
Titre de l'article
Sa page





 FORMCHECKBOX  des photos qui peuvent choquer ou émouvoir.
Donnez un exemple parmi les revues présentes : 
Nom de la revue
Son N° ou sa date
Titre de l'article
Sa page





 FORMCHECKBOX  des dessins qui expliquent.
Donnez un exemple parmi les revues présentes : 
Nom de la revue
Son N° ou sa date
Titre de l'article
Sa page




 FORMCHECKBOX  des dessins qui font rire.
Donnez un exemple parmi les revues présentes : 
Nom de la revue
Son N° ou sa date
Titre de l'article
Sa page





6. Sous les photos, voit-on parfois une phrase (que l'on nomme "LEGENDE") :
 FORMCHECKBOX OUI		 FORMCHECKBOX NON

A quoi pourrait servir cette "LEGENDE" :
 FORMCHECKBOX  A EXPLIQUER LA PHOTO
 FORMCHECKBOX  Autres propositions :
_________________________________________________________________

7. Regardez la UNE de "MON QUOTIDIEN n°1541" (A demander au maître...)
Quel est le SUJET le plus IMPORTANT , pourquoi (A quoi voyez-vous qu'il est important) ?_________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

D'après l'image ou photo qui l'accompagne, quel est le genre du sujet (actualité, variétés, sport...) :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La photo a-t-elle une légende ? A quoi sert-elle ?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Dans le journal ou magazine, à quelle page faut-il aller pour trouver l'article présenté sur la UNE (voir le sommaire) :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. PETIT SONDAGE ENTRE PETITS COPAINS :
Lisez-vous des journaux ou des revues ? FORMCHECKBOX  oui	 FORMCHECKBOX  non
Donnez-nous un ou deux titres des revues ou journaux que vous lisez :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ta revue préférée : ____________________________________________________

Où les lisez-vous ?	 FORMCHECKBOX chez moi	 FORMCHECKBOX dans mon salon  FORMCHECKBOX dans ma chambre					 FORMCHECKBOX aux toilettes  FORMCHECKBOX à la BCD  FORMCHECKBOX dans les salles d'attente					 FORMCHECKBOX à la médiathèque à l'école
Quand les lisez-vous ?	 FORMCHECKBOX  le soir	 FORMCHECKBOX  le matin	 FORMCHECKBOX  l'après-midi
				 FORMCHECKBOX  en semaine	 FORMCHECKBOX le week-end	
				 FORMCHECKBOX juste le mercredi	 FORMCHECKBOX juste pendant les vacances

Avez-vous déjà entendu parler d'INTERNET ?  FORMCHECKBOX oui	 FORMCHECKBOX non
Pensez-vous qu'il existe des journaux sur INTERNET ?  FORMCHECKBOX oui 	 FORMCHECKBOX non
(Pour répondre à cette question il suffit d'aller voir le panneau sur le mur du CDI au 1er étage)

Nous espérons que vous avez eu le temps de tout voir, sinon vous pouvez revenir...

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !
Nous sommes heureux de vous avoir reçus parmi nous. 
Mais vous aussi vous serez bientôt parmi nous ! 
Alors, à bientôt...






                               






