Français

La presse

La presse est l'ensemble des publications périodiques (quotidiens,
mensuels...) et des organismes qui s'y rattachent. Elle publie les
informations de l'actualité.
Le mot presse vient de la machine qui sert à serrer fortement, donc à
presser, des plaques préparées et des feuilles de papier pour les
imprimer.

Les débuts de la presse
À partir de 1631, La Gazette de Théophraste
Renaudot, le premier journal français, publie
quelques récits de guerre et des commentaires
sur la vie politique. Cet organe de presse non
officiel est créé avec l’aide de Richelieu, sous
Louis XIII.

Les différents type de journaux
D'une manière générale on distingue deux grandes catégories
- La presse quotidienne avec les quotidiens nationaux ou
régionaux et qui paraissent tous les jours.
- Les magazines avec des thèmes très variés et une parution qui
peut être hebdomadaire, mensuelle, bi-mensuelle, trimestrielle...

La maquette
d'une Une

Un exemple : La Une d'un Mon Quotidien
La manchette
Le bandeau

La Une d'un journal
La première page d’un journal s’appelle la une.
C'est sur la une que les trouve les informations les plus importantes du
journal.
La une est composée de différents éléments (voir image ci contre):
* le bandeau, tout en haut de la page, attire l'attention du lecteur sur
un thème particulier (qui sera éventuellement détaillé dans les pages
centrales du journal).
* La manchette : C'est la carte d'identité du journal. On y lit le nom du
journal, son logo, Le prix du journal, la date, l'édition...
* L'oreille se situe à gauche de la manchette, une seconde oreille peut
se trouver à la droite de la manchette. Il peut s'agir d'un texte court, d'une
publicité.
* La tribune, sous la manchette, est l'emplacement le plus important
de la "une". C'est là que se trouve l'événement et le titre du jour.
* Le ventre est le centre de la page. On y trouve le texte des articles
de première page.
* Le rez-de-chaussée (ou pied de page) se situe dans le bas de la
page, en son centre. On y trouve une information ou de la publicité.

Le ventre

La tribune

Le rez-de-chaussée

1 – En quelle année est apparu le premier
journal en France ?
2 –Comment appelle-t-on un journal qui
paraît tous les mois ?
3 – Comment s'appelle la couverture d'un
journal ?
4 – Quelle partie s'apparente à la carte
d'identité du journal ?
5 – Où trouve- t-on l'information la plus
importante ?

