
Peut-on vivre sans s’informer ?



Jamais les médias n'ont été aussi variés 

qu'aujourd'hui, les internautes aussi nombreux et 

les communications aussi performantes, si bien 

que l'on peut, à tout moment et en tout lieu, être 

informé de la marche du monde... 

 Est-ce un progrès ou bien existe-t-il des 

risques de dérive ? 
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Droits et devoirs des journalistes



1. Pourquoi, selon vous, une charte d’éthique professionnelle des 

journalistes existe-t-elle ? 

2. Sur quelles bases repose cette charte ? 

3. Sans rentrer dans les détails, exprimez à l’aide d’un mot ou groupe 

de mots les qualités dont doivent faire preuve les journalistes. 

Document n°1 : Charte 

d’éthique professionnelle 

des journalistes 



1. Pourquoi, selon vous, une charte d’éthique professionnelle des 

journalistes existe-t-elle ? 

Besoin de règlementer le métier de journalistes pour

éviter/empêcher les abus de certains mais surtout afin de protéger

les journalistes car leur métier est difficile, parfois très dangereux.



2. Sur quelles bases repose cette charte ? 

DDHC, Constitution de la France, DDDJ de Munich, c’est-à-

dire des textes universels ou reconnus d’un point de vue 

étatique (France, Europe)



3. Sans rentrer dans les détails, exprimez à l’aide d’un mot ou 

groupe de mots les qualités dont doivent faire preuve les 

journalistes. 

Intégrité, sérieux, respectueux des autres, discrétion, défenseur 

de la liberté d’expression…



Commentez ce document

L’ironie se situe au niveau de l’information, considérée comme vitale

pour les populations et qui est présentée comme source de mort.

Il ne faudrait donc pas consommer d’information ?!

Si le tabac est un danger pour la

santé et engendre de nombreux

morts, « l’information » est

comparée à un paquet de cigarettes

car vouloir informer l’opinion

publique vous met également en

danger de mort.



Que signifie pour vous « s’informer » par les médias ?

Répondez à la question suivante en une dizaine de 

lignes

"La vérité exige du temps alors que le mensonge s’accommode 

parfaitement avec la vitesse. Il s’ensuit que plus l’information 

va vite et plus elle est fausse. "



S’informer aujourd’hui : les nouveaux

médias



1. Quel moyen 

d'information chaque 

document illustre-t-il ? 

2. Citez une différence entre les moyens d'information présentés 

dans les documents 1 et 4.

internet1

2 télévision

3

4

radio

journaux (presse écrite)

Internet = information (quasi) instantanée

Journaux = diffusion plus lente (édition, impression, diffusion)

Qu’est-ce que les médias?



C’est l'ensemble des mots permettant de parler de la presse, de 

la radio, de la télévision et d'Internet.

La presse : journal, quotidien, hebdomadaire, mensuel, article, 

rubriques, colonne, lecteur, distribution, infographie

La télévision : présentateur, flash, reportage, direct, 

téléspectateur, plateau, émission, documentaire, interview...

La radio : chronique, commentaire, fréquence, auditeur, diffusion, 

onde... 

Internet : site, blog, réseau, fichiers, internaute, rapidité, mondial, 

téléchargement...

Le lexique de l’info et des médias



• Retrouvez les expressions figées en associant chaque verbe à son

complément :

en tête des sondages ; sa vitesse de croisière ; un véritable marathon ;

d'une bombe ; la sonnette d'alarme

•Faire l'effet…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

•Tirer …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

•Caracoler …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

•Atteindre …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

•Entamer ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..

d'une bombe

la sonnette d’alarme

en tête des sondages

sa vitesse de croisière

un véritable marathon

Expressions figées et clichés



• Complétez par l'adjectif de couleur adapté à chaque expression et

justifiez son emploi.

Ex. : Le ministre donne son feu vert au projet.

•Les opposants tirent à boulets ………………………………………………………………………………………………….…………… sur la loi.

•Ce drame est l'une des pages les plus ………………………………………………………………………………………………….…………… de notre pays.

•Le public estime que le cinéaste a franchi la ligne ………………………………………………………………………………………………….…………… : on

ne déroulera pas le tapis ………………………………………………………………………………………….…………… pour lui!

•Le premier ministre demande conseil à son éminence ………………………………………………………………………………………………….……………

pour agir au mieux.

rouges

noires

jaune

rouge

grise



Associez chaque mot à sa définition

texte dans un journal ; entretien ; il écoute la radio ; site ; il paraît

chaque jour ; dessin explicatif

Quotidien :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………….

 Infographie :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

 Interview :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….

 Auditeur :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..………………………………….

 Blog :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… .

 Article :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….

il paraît chaque jour

dessin explicatif

entretien

il écoute la radio

site

texte dans un journal



Les mots de l’information

À l'aide éventuellement d'un dictionnaire, dites ce que signifie

chacun des mots suivants :

mensuel 

quotidien

trimestriel

bimensuel

semestriel

bimestriel

quinzomadaire.

tous les mois

tous les jours

tous les 3 mois

deux fois par mois

tous les 6 mois

tous les 2 mois

tous les 15 jours







L’article de presse



















L’écriture journalistique



Chacun voit l'histoire et le monde à sa manière. Si chacun de nous devait se rendre dans un

endroit où il se passe quelque chose et voulait décrire cet événement, nous obtiendrions des

versions complètement différentes. Chacun le décrirait à sa façon. Qui croire ? Quels sont

les critères de chacun ? J'ai une sœur, ma cadette d'un an, que j'aime beaucoup. Elle vit au

Canada. Nous nous sommes vus il y a deux ou trois ans. Depuis longtemps, j'envisage

d'écrire un livre sur notre enfance dans la petite ville de Biélorussie où nous avons tous

deux grandi, où nous avons été toujours très liés. Me préparant à ce travail, je lui ai

demandé de m'aider à dépoussiérer nos souvenirs remontant à la Seconde Guerre mondiale.

Tout d'abord, elle m'a raconté ce qu'elle se rappelait de cette période, puis je lui ai raconté

mes souvenirs. Et, curieusement, il est apparu que chacun de nous avait des souvenirs

complètement différents, même si nous avons passé toute notre enfance ensemble.

RYSZARD KAPUSCINSKI, Autoportrait d'un reporter, Éditions Pion, 2008.

L’objectivité n’existe pas.



En principe, l'idéal de l'information est l'objectivité, la 

restitution exacte des faits et des paroles.

Mais il paraît souvent difficile de rester objectif dans un 

contexte qui impose de prendre position, ou au moins de 

hiérarchiser, de sélectionner et de présenter 

l'information.

Certains éléments peuvent alors le révéler …



Les jugements de valeur :

- soit des termes valorisants pour désigner la 

thèse de l’auteur

- soit des termes dévalorisants (ou péjoratifs) pour

la thèse adverse



La ponctuation :

- les points de suspension peuvent exprimer un 

sous-entendu

- le point d’exclamation peut marquer une ironie

exemple : les États-Unis sont les défenseurs de la démocratie! 

- l’utilisation des guillemets montre la distance de 

l’auteur vis-à-vis d’une opinion communément 

admise 
exemple : Le football, sport de la « solidarité » et de 

l’intelligence tactique.



Les marques de certitude :

-soit pour montrer des prises de position (assurément, 

sans aucun doute, toujours, jamais, …)

-soit pour faire état d’interrogations,  d’hésitations 
 usage du conditionnel, expressions comme « peut-être », 

« il est possible que », …



La lecture d'images est particulièrement significative.

Une image paraît objective : elle atteste que quelque

chose est. Elle est pourtant choisie, commentée, parfois

orientée et peut nourrir bien des discussions.



La construction verbale chez les journalistes

La phrase active, passive, impersonnelle



Les soldats d'un régiment de chars entonnent des chants patriotiques

à l'occasion d'un concours de chorale à Chengdu, capitale du

Sichuan.                    

Des chants patriotiques sont entonnés par les soldats d'un régiment

de chars, à l'occasion d'un concours de choral à Chengdu, capitale du

Sichuan.

Il arrive parfois, en Chine, des événements peu communs : dans la

province du Chengdu, capitale du Sichuan, des soldats d'un

régiment de chars entonnent des chants patriotiques à l'occasion

d'un concours de choral.

forme active

forme passive

forme impersonnelle

sujet verbe C.O.D.

sujet verbe complément d’agent

sujet apparent sujet réel



À quelle voix sont les verbes de ces phrases ?

1. Cela se passait dans des temps très anciens.

2. Les voleurs étaient passés par le soupirail.

3. La vérité n'est toujours pas connue.

4. Ils se sont rencontrés en vacances.

5. Ils ont bien entendu.

6. Les conseils ne sont pas suivis.

7. Nous nous sommes bien entendus.

=> Voix active

=> Voix active

=> Voix passive

=> Voix active

=> Voix active

=> Voix passive

=> Voix active



Tournez ces phrases à la voix passive en respectant les temps.

1. Le vent a sculpté la falaise.

2. Le gagnant avait envoyé une lettre de remerciement.

3. Un Sarrasin désarçonna le chevalier.

4. Demain, les ordinateurs remplaceront peut-être les professeurs.

5. Sans l'aide de mon ami, la difficulté l'aurait découragé.

La falaise a été sculptée par le vent.

=> Une lettre de remerciement avait été envoyée par le gagnant

=> Le chevalier fut désarçonné par un Sarrasin.

=> Demain, les professeurs seront peut-être remplacés par les ordinateurs.

=> Sans l'aide de mon ami, il aurait été découragé par la difficulté.



Les accords des participes passés

Accordez comme il se doit les participes passés des verbes conjugués à la forme

passive.

1. Les JO de 2008 ont été (organiser) par la Chine.1. Les JO de 2008 ont été organisés par la Chine.

2. La première sortie dans l'espace est (organiser) par des astronautes

chinois.

2. La première sortie dans l'espace est organisée par des astronautes

chinois.

3. La capsule « Shenzhu » est (placer) en orbite par les taïkonautes.3. La capsule « Shenzhu » est placée en orbite par les taïkonautes.

4. Les images du décollage ont été (diffuser) dans le monde par le

gouvernement chinois.

4. Les images du décollage ont été diffusées dans le monde par le

gouvernement chinois.

5. Les combinaisons ont été (tester) par les membres de l'équipage.5. Les combinaisons ont été testées par les membres de l'équipage.

6. Les images de l'univers ont été (transmettre) à la terre.6. Les images de l'univers ont été transmises à la terre.



Cas particuliers…

L’accord du participe passé avec le C.O.D.

Les petits enfants ont cueilli des fleurs

OU

Les petits enfants ont cueillis des fleurs  ?

Les petits enfants les ont cueilli

OU

Les petits enfants les ont cueillis

OU

Les petits enfants les ont cueillies ?



Cas particuliers…

L’accord du participe passé précédé d’un groupe de mots

La livraison de courses que j'ai réceptionnée

OU

La livraison de courses que j’ai réceptionné  ?

J’ai réceptionné quoi?  … la livraison



Cas particuliers…

L'accord du participe passé suivi d'un verbe à l'infinitif

Corinne, que j’ai regardé coudre

OU

Corinne, que j’ai regardée coudre  ?

C’est Corinne qui réalise l’action…on accorde le participe

passé qui précède l’infinitif



La musique que j'ai entendu jouer

OU

La musique que j’ai entendue jouer  ?

La musique est jouée, mais elle ne "joue" pas. 

La musique n'est pas le sujet du verbe jouer.



Cas particuliers…

L’accord du participe passé des verbes pronominaux

Ils se sont battu OU   Ils se sont battus ?

Les mains qu’ils se sont lavées OU   Les mains qu’ils se sont lavés ?

Ils se sont lavé les mains   OU   Ils se sont lavés les mains  ?

Ils se sont déplu dans cet appartement  

OU  

Ils se sont déplus dans cet appartement  ?





Les cadres de la conjugaison



En 1957, Albert Camus reçoit, pour l'ensemble de son œuvre, le Prix Nobel de littérature. Après 

avoir reçu cette distinction, il écrit à son ancien instituteur, M. Germain.

19 novembre 1957

Cher Monsieur Germain,

J'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler 

un peu de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur, que je n'ai ni 

recherché ni sollicité. Mais quand j'en ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, 

a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant 

pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. 

Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur. Mais celui-là est du moins une occasion 

pour vous dire ce que vous avez été, et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, 

votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits 

écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse, de 

toutes mes forces.

Albert Camus

Qui parle à qui ? où ? Quand ?

C’est Albert Camus qui parle, à son ancien instituteur, le 19 novembre 1957



Verbes Infinitif Temps Mode

Complétez le tableau suivant :

J’ai laissé laisser Passé composé indicatif

On vient venir présent indicatif

J’étais être imparfait indicatif

Vous avez été être Passé composé indicatif

vous assurer assurer infinitif

Vous y mettiez mettre imparfait indicatif



Exercice n°1 : Mettez les verbes suivants aux temps qui conviennent.

1. Il comprendre de façon confuse que l’heure de l’aveu était venue et 

qu’il ne pourrait plus reculer.

2. Je vous répéter sans cesse que je comptais sur vous, sur votre 

bienveillance envers les plus défavorisés et vous me promettre alors 

que je pouvais vous faire confiance .

3.  Tu penser que le moment viendrait où tu devrais renoncer à tous 

ces avantages.

4. Linda penser qu’elle gagner facilement le combat.



1.  Il comprendre de façon confuse que l’heure de l’aveu était 

venue et qu’il ne pourrait plus reculer.

Il comprit de façon confuse que l’heure de l’aveu était venue et qu’il 

ne pourrait plus reculer.

2. Je vous répéter sans cesse que je comptais sur vous, sur votre 

bienveillance envers les plus défavorisés et vous me promettre alors 

que je pouvais vous faire confiance .

Je vous ai répété sans cesse que je comptais sur vous, sur votre 

bienveillance envers les plus défavorisés et vous m’avez promis alors 

que je pouvais vous faire confiance.



3.  Tu penser que le moment viendrait où tu devrais renoncer à tous 

ces avantages.

4. Linda penser qu’elle gagner facilement le combat.

Tu pensais que le moment viendrait où tu devrais renoncer à tous ces 

avantages.

Linda pensait qu’elle gagnerait facilement le combat.



Exercice n°2 : Donnez les temps de chacun des verbes soulignés.

1. J’avais cru qu’il téléphonerait……………………………………...……………………………………………………………

2. Quand il eut entendu la sonnerie, il s’éveilla…………………………………...………………………………………

3. Quand j’ai fini ma promenade quotidienne, je rentre ………………...………………….………………………

4. Je m’ennuyais chez moi, soudain on sonna……………...…...…………… /  .……………………….………………

5. Dès qu’elle aura atteint sa majorité, elle passera le permis de 

conduire…………………………………...……………………/……………………………………………………………………

6 Venez rapidement chez moi avant que mon mari ne vienne.

…………………………………...……………………/……………………………………………………………………



1. J’avais cru qu’il téléphonerait

2. Quand il eut entendu la sonnerie, il s’éveilla

3. Quand j’ai fini ma promenade quotidienne, je rentre

 conditionnel présent 

 passé antérieur

 passé composé



4. Je m’ennuyais chez moi, soudain on sonna

5. Dès qu’elle aura atteint sa majorité, elle passera le permis de 

conduire

6 Venez rapidement chez moi avant que mon mari ne vienne.

 imparfait  passé simple

 futur antérieur  futur simple

 impératif présent  subjonctif présent



Exercice n°3 : Analysez les verbes suivants en donnant leur 

personne, leur mode et leur temps.

Personne Temps Mode

Nous aurons tressailli

Que l’on se taise !

Cette table est cassée

Elle ne s ‘en soucie guère

Elles s’étaient entourées

Vous avez joint

Je le préviendrai

Nous n’avions pas réussi

Sortez vite !

1ère Pluriel futur antérieur indicatif

3ème Singulier présent subjonctif

3ème Singulier passé composé indicatif

3ème Singulier présent indicatif

3ème Pluriel plus que parfait indicatif

2ème Pluriel passé composé indicatif

1ère Singulier futur simple indicatif

1ère Pluriel plus que parfait indicatif

2ème Pluriel présent impératif



L’énonciation, les valeurs des pronoms, des temps et des

modes verbaux

1. Distinguez, dans chaque énoncé, ce qui représente une information, un

commentaire et/ou une prise de position. Justifiez votre choix.

1. Les publicités après 20 heures disparaissent des chaînes publiques.

2. La neige tombée a complètement paralysé Marseille et sa région. 

3. L'industrie  informatique génère plus de gaz à effet de serre que 

l'aéronautique. 

4. Abandonner les sans-abris est honteux.

 information

 commentaire

 commentaire

 prise de position



Mission terre nourricière

Après avoir donné la vie, qu'y a-t-il comme plus belle mission pour l'homme que de la prolonger en

nourrissant ses congénères ? Assurer la sécurité alimentaire des hommes tout en conservant les

équilibres du milieu naturel devrait rester un impératif intangible. Mais ce mandat s'est converti en

une logique destructrice au point de menacer l'écosystème de la planète et la vie des hommes. Les

océans, à l'origine de la vie, en sont privés et les sols de notre terre nourricière se consument. Sur 850

millions de personnes souffrant de la faim dans le monde, les trois quarts sont des paysans. Quel triste

paradoxe !

Nicolas Hulot, septembre 2008, opération « Des fraises au printemps»,

www.fondation-nicolas-hulot.org

L'éditorial, un article d'opinion

1. Distinguez les faits bruts des commentaires.

2. Reformulez la thèse de Nicolas Hulot, puis identifiez le mode et le

temps utilisés pour l'exprimer.

http://www.fondation-nicolas-hulot.org/


Mission terre nourricière

Après avoir donné la vie, qu'y a-t-il comme plus belle mission pour l'homme

que de la prolonger en nourrissant ses congénères ? Assurer la sécurité

alimentaire des hommes tout en conservant les équilibres du milieu naturel

devrait rester un impératif intangible. Mais ce mandat s'est converti en une

logique destructrice au point de menacer l'écosystème de la planète et la vie

des hommes. Les océans, à l'origine de la vie, en sont privés et les sols de notre

terre nourricière se consument. Sur 850 millions de personnes souffrant de la

faim dans le monde, les trois quarts sont des paysans. Quel triste paradoxe !

Nicolas Hulot, septembre 2008, opération « Des fraises au printemps»,

www.fondation-nicolas-hulot.org

http://www.fondation-nicolas-hulot.org/


Mission terre nourricière

Après avoir donné la vie, qu'y a-t-il comme plus belle mission pour l'homme

que de la prolonger en nourrissant ses congénères ? Assurer la sécurité

alimentaire des hommes tout en conservant les équilibres du milieu naturel

devrait rester un impératif intangible. Mais ce mandat s'est converti en une

logique destructrice au point de menacer l'écosystème de la planète et la vie

des hommes. Les océans, à l'origine de la vie, en sont privés et les sols de notre

terre nourricière se consument. Sur 850 millions de personnes souffrant de la

faim dans le monde, les trois quarts sont des paysans. Quel triste paradoxe !

Nicolas Hulot, septembre 2008, opération « Des fraises au printemps»,

www.fondation-nicolas-hulot.org

http://www.fondation-nicolas-hulot.org/


La valeur des pronoms

1. Dans le texte suivant, relevez les pronoms personnels, dites qui ils

représentent.

2. Supprimez les deux premiers pronoms personnels de la dernière

phrase et remplacez-les par une tournure impersonnelle. Comparez

les deux phrases et dites quel effet produit l'emploi du pronom par

rapport à la tournure impersonnelle.

«Aventuriers des temps modernes, investis dans la quête sans fin de la vérité, les

journalistes nous racontent, parfois au péril de leur vie, l'histoire ininterrompue des

hommes, leurs luttes, leurs guerres, leurs larmes, leur fierté à ne pas se taire quand passe

l'arbitraire ou l'injustifiable. A nous de continuer à nous mobiliser lorsqu'ils se trouvent en

danger et de réchauffer ainsi leurs âmes ! »

Y. Simon, «Profession : reporter».



«Aventuriers des temps modernes, investis dans la quête sans fin de la

vérité, les journalistes nous racontent, parfois au péril de leur vie, l'histoire

ininterrompue des hommes, leurs luttes, leurs guerres, leurs larmes, leur

fierté à ne pas se taire quand passe l'arbitraire ou l'injustifiable. À nous de

continuer à nous mobiliser lorsqu'ils se trouvent en danger et de réchauffer

ainsi leurs âmes ! »

Y. Simon, «Profession : reporter».

les lecteurs / lectrices

les journalistes



«Aventuriers des temps modernes, investis dans la quête sans fin de la

vérité, les journalistes nous racontent, parfois au péril de leur vie, l'histoire

ininterrompue des hommes, leurs luttes, leurs guerres, leurs larmes, leur

fierté à ne pas se taire quand passe l'arbitraire ou l'injustifiable. À nous de

continuer à nous mobiliser lorsqu'ils se trouvent en danger et de réchauffer

ainsi leurs âmes ! »

Y. Simon, «Profession : reporter».

Il faut continuer à se mobiliser et à réchauffer leurs âmes 

lorsqu’ils se trouvent en danger.

 L’emploi du pronom "nous" renforce l’implication du lecteur.



Valeur des temps des verbes

1. À quelle date est écrit l'article suivant ? À quelle date s'est

déroulé l'événement rapporté par Yves Simon ? Quel est le temps

utilisé dans ce texte ?

2. Réécrivez le début de ce texte en utilisant tout d'abord le passé

composé, puis le passé simple. Comparez les trois phrases ainsi

obtenues et dites quel effet produit chacun des temps utilisé.

«Lorsqu'en juillet 1898, Emile Zola se trouve à la gare du Nord accompagné de sa

femme Alexandrine pour prendre le chemin de l'exil vers l’Angleterre, il se sent bien

seul».

Y. Simon dans Pour les 20 ans de Reporters sans frontières, novembre 2005



«Lorsqu'en juillet 1898, Emile Zola se trouve à la gare du Nord

accompagné de sa femme Alexandrine pour prendre le chemin de

l'exil vers l’Angleterre, il se sent bien seul».

Y. Simon dans Pour les 20 ans de Reporters sans frontières,

novembre 2005

Ce texte a été écrit en novembre 2005. 

L’événement s’est déroulé en juillet 1898.

Le temps utilisé dans le texte est le présent.

1. À quelle date est écrit l'article suivant ? À quelle date s'est

déroulé l'événement rapporté par Yves Simon ? Quel est le temps

utilisé dans ce texte ?



2. Réécrivez le début de ce texte en utilisant tout d'abord le passé

composé, puis le passé simple. Comparez les trois phrases ainsi

obtenues et dites quel effet produit chacun des temps utilisé.

«Lorsqu'en juillet 1898, Emile Zola se trouve à la gare du Nord accompagné de

sa femme Alexandrine … »  présent

«Lorsqu'en juillet 1898, Emile Zola s’est trouvé à la gare du Nord accompagné

de sa femme Alexandrine … »  passé composé

«Lorsqu'en juillet 1898, Emile Zola se trouva à la gare du Nord accompagné de

sa femme Alexandrine … »  passé simple

Donne l’illusion que l’événement se déroule maintenant.

événement complètement achevé, indéfini dans le temps

action soudaine, définie dans le temps



Valeur des modes verbaux

1. Quel est le mode ici utilisé ?

2. Réécrivez cette phrase au conditionnel. Quelle modification de

sens cela introduit-il ?

« Selon la FIJ, les autorités ont aussi fait disparaître des articles en ligne ».

 indicatif

« Selon la FIJ, les autorités auraient aussi fait disparaître des articles en ligne ».

Nous ne sommes plus certains que l’information est vraie.



1. Quel est le mode ici utilisé ?

2.     Réécrivez cette phrase à l'indicatif. Quelle modification de sens

cela introduit-il ?

«Un réseau roumain de trafic d'organes écumerait les quartiers de Marseille

ou comment remettre au goût du jour une vieille légende urbaine. Cette

rumeur pourrait prêter à sourire si elle n'avait eu des conséquences

dramatiques dans le sud de la France. »

Hoaxbuster, « De la rumeur au lynchage ».

 conditionnel

«Un réseau roumain de trafic d'organes écume les quartiers de Marseille ou

comment remettre au goût du jour une vieille légende urbaine. Cette rumeur

peut prêter à sourire si elle n'avait eu des conséquences dramatiques dans le

sud de la France. »

Hoaxbuster, « De la rumeur au lynchage ».

 vérité




