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Observe ces documents. 
 
1) De quels types de documents s’agit-il ? 

 
2) Ces journaux sont-ils des quotidiens, des hebdomadaires ou des 
mensuels ? Comment le sais-tu ? 
 
3) Pour chacun d’eux, indique : 

• son titre 
• sa date 
• le titre à la Une 
• son numéro s’il est visible. 
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