
 
 
 
 
 
 
 

 
Présentons la revue Topo : 

A qui s’adresse-t-elle ?..................................................................... 
Combien de pages comporte-t-elle ?.............................................. 
A quel rythme paraît-elle ? (tous les mois ?)……………………………….. 
Quels thèmes abordent-elles ? (coche ci-dessous)  

 Actualité française  économie  cinema  jeux videos 

 Actualité 
internationale 

 écologie  littérature  Les sciences 

 
Quels métiers sont nécessaires pour créer cette revue ? Identifie-les grâce à leur description ! 
 Je réalise les croquis et je m’inspire d’une documentation visuelle 

 Je corrige les fautes ! 

 Je choisis les sujets et je suis responsable du contenu de la revue !  

 Je surveille l’apparence générale de la revue (couleur, typographie, les dessins) 

 Je mets en page les planches de BD 

 J’enquête 

 
Quelles sont les étapes de la création d’une bande dessinée 
dans la revue ? 

1) Choisir le ……………….. : que raconter ? 
2) Choisir le ……………………….: comment raconter ? 

3) Réaliser le ………………………… : le brouillon. 
4) La correction du …………………………………. 

Dans l’exemple montré, quel élément du brouillon n’a pas été 
validé ?................................................................ 

5) L’…………………………… et la 
……………………………………….. : il faut …………. 

pour dessiner 10 pages de BD ! 
6) Les ultimes corrections. 

 
Pour réaliser le grand reportage sur Youtube, combien de 
temps le journaliste a-t-il dû enquêter ? 

 

 
A propos du grand reportage sur « les paranos du complot » :  Que nous apprend cette page sur le 
complotisme ? 

 

 

 

 

 
Relève un exemple d’idée complotiste :………………………………………………………………………………………………………… 

EMC : découvrir une 
revue 

 

NOM :…………………………………….. 
Prénom :………………………………… 
Classe:………………… 

 Parcourir une exposition en 
relevant des informations. 

 Sensibiliser les élèves aux médias 



Quelles couleurs ont été choisies pour illustrer ce sujet ? Pourquoi ? 

 

 

 
Comment la revue réalise un décryptage ?  

 Elle s’appuie sur des images rigolotes 

 Elle invente une histoire  

 Elle s’appuie sur des vrais chiffres 

 Elle s’appuie sur des statistiques  

 Elle cite des paroles du président américain ou d’autres personnages. 

 Elle fournit des informations 
 
Quel est le sujet du grand décryptage donné en exemple ? 

 

 
A propos de la rubrique « portrait » : explique pourquoi Beyoncé est-elle représentée avec deux visages 
différents : 

 

 

 

 

 

 
 
Parmi les rubriques suivantes, laquelle as-tu préféré : 
 Un témoignage sur les sportifs 

 Le cinéma : l’apocalypse selon Hollywood 

 L’art : le derrière de la Joconde 

 La littérature : Emma la no life. 

 Le futur :des villes flottantes 

 La parodie  

 La science  

 La fausse pub 
 

Que penses-tu de cette revue ?  

 

 

 

 

 
Recherche d’autres noms de revues destinées aux collégiens et qui permettent de s’informer ! 

 

 

 

 
Bonus : Petit test :  sauras-tu retrouver dans quel panneau parle-t-on de : 
L’ouragan Katrina      Des Black Panthers          De l’hypnose  Du 4 juillet 1776              D’une catastrophe au Bangladesh 
Retrouve les planches de l’expo sur le blog du cours. 

Justifie ton choix : 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 


