
S’informer
Lis ce texte :

Notes :
1. Il s’agit, au XVIIIe siècle, du journal officiel de la cours.
2. Il s’agit des états généraux, ouverts à Paris
Séquence 1

A Le besoin de s’informer
1- Quelles difficultés le narrateur rencontre-t-il pour s’informer ?
2- Quels journaux recherche-t-il ?
3- Donne un synonyme du mot « gazette »
4- Où essaie-t-il de trouver des journaux ?
Vérifie tes réponses dans le corrigé.

B Un manque d’information
1- Que pense-t-il de la situation de la presse en France ? Cite des mots ou expressions du
texte qui révèlent son opinion.
2- Quelles sont les conséquences de ce manque de journaux ?
3- Quels faits peuvent même être déformés ?

C La liberté de la presse
1- Lis l’article de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ci-dessous :



« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux
de l’homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre
de l’abus de cette liberté dans les cadres prévus par la loi.
a) Quand cet article a-t-il été créé ?
b) Quels sont les écrivains qui s’exprimaient à la même époque ?
c) Quels mots employés dans cet article appartiennent à la même famille de mots ?
d) Que réclamaient-ils que l’article a permis d’obtenir ?

Liberté d’expression et droit à l’information
La presse apporte des informations sur les faits et événements qui se produisent dans
une ville, un pays, et le monde.
En 1789, l’article XI de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclame la
liberté d’expression et le droit à l’information pour tout citoyen.

La presse apporte des informations sur les faits et événements qui se produisent dans une ville, un pays, 
et le monde.
En 1789, l’article XI de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclame la
liberté d’expression et le droit à l’information pour tout citoyen.


