Webquest

http://www.bonjourdefrance.com/

Les faits divers sont, en journalisme, un type
d'événements qui ne sont classables dans
aucune des rubriques qui composent
habituellement
un
média
d'actualité
(international,
national, politique, économie,
etc.) et sont par conséquent regroupés au sein
d’une même rubrique, malgré l’absence de lien
qui les unisse. Il s’agit généralement
d’événements tragiques, tels que les crimes,
les accidents…

En surfant sur Internet, vous allez parcourir la
presse francophone afin de comprendre ce
qu’est un fait divers. Â la fin de votre parcours,

vous allez rédiger un fait divers insolite que
vous allez présenter à vos camarades comme
si vous étiez un journaliste de télévision.

Pour réussir au mieux votre mission,
vous allez :
Lire des faits divers de la presse
francophone
Aborder l’actualité sous ses aspects
les plus insolites et les plus variés
Comprendre et réutiliser le vocabulaire
le plus fréquent de la rubrique en
faisant des exercices sur le web
Rédiger un fait divers insolite
Présenter le fait divers à vos copains

Allez sur le site http ://www.faitsdivers.org/
Cherchez sur la page d’accueil du site les différents sujets qui peuvent aborder
les faits divers (par exemple : accidents, meurtres, etc.)
Activité 1 : Classez les titres de journaux selon le type d’événement
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Consultez les sites :
a) http ://www.actualite-francaise.com/depeches/grand-mere-repousse-six-cambrioleurscoups-sac-main,10104.html
b) http ://www.actualite-francaise.com/depeches/jeune-americain-innocentefacebook,6896.html
c) http ://www.actualite-francaise.com/depeches/motard-oublie-epouse-aireautoroute,549.html
Activité 2 : Pour chaque fait divers, complétez la grille suivante :
Fait divers

1

2

3

Qui ?
Quoi ?
Où ?
Quand ?
Pourquoi ?
Comment ?
Conséquences ?

Proposez des titres différents pour les faits divers que vous venez de lire :

Consultez le site http://fr.tsedryk.ca/grammaire/passif/le_passif.htm prenez
connaissance de la fiche grammaticale sur la voix passive et faites les exercices
proposés.
Revenez aux sites de l’étape 2 et dans chaque fait divers, repérez deux phrases à la
forme passive et transformez-les à la forme active
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Ensuite, repérez dans chaque fait divers deux phrases à la forme active et
transformez-les à la forme passive.

Consultez le site :
http ://www.bonjourdefrance.com/exercices/15/vocabulaire/rubrique-fait-diversB1/index.html et faites les exercices proposés

Visionnez la vidéo http ://www.youtube.com/watch ?v=lpLwBIy_XAs et faites
l’exercice de compréhension suivant :
Activité 3 : Cochez la bonne réponse
1. Le journaliste dit que cela devait être…
□ Un banal braquage □ Un banal cambriolage □ Un banal carambolage
2. Les voleurs étaient six hommes âgés…
□ De 18 à 40 ans □ De 28 à 30 ans □ De 38 à 40 ans
3. L’arme de la dame était…
□ Son sac à main □ Son portefeuille □ Son sac à dos
4. La mamie rend les hommes fébriles veut dire qu’elle les rend…
□ Fiévreux

□ Nerveux

□ Malades

5. Les passants se montrent…
□ Indifférents

□ Solidaires

□ Peureux

6. Au moment du cambriolage, Sarah-Jane Brown se trouvait…
□ Dans le magasin

□ Dans la rue

□ Avec la vieille dame

7. La dame a…
□ 75 ans

□ 90 ans

□ 70 ans

8. Tout a bien fini parce que :
□ Il n’y a pas eu de blessures ni de bijoux volés □ Il n’y a pas eu de blessés ni de
bijoux volés
□ Il n’y a pas eu de blessures ni d’argent volé
9. La vieille dame veut conserver l’anonymat…
□ Parce qu’elle timide

□ Parce qu’elle a peur
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□ Parce qu’elle déteste qu’on l’appelle héroïne.

10. Un journaliste interroge Sarah-Jane Brown. Répondez aux questions :
□ Vous aviez peur ?
□ Qu’avez-vous fait ? Vous êtes-vous protégés ?
□ Qu’est-ce que vous avez vu ? Qu’est-ce que la vieille dame faisait ?

Allez sur le site : Xtranormal Customer Care http ://www.xtranormal.com/
Créez votre compte
Créez votre film d’animation en 3D. Une fois votre compte d’utilisateur créé, la prise
en main de Xtranormal est immédiate. Il suffit de choisir ses acteurs, un décor et
de commencer à taper les répliques. Les réactions des personnages sont limitées
mais incluent des gestes de bras ou des changements d’expression faciale.
Dans votre film, vous allez recréer le dialogue entre le journaliste et la témoin du
cambriolage
Soyez créatifs et amusez-vous bien !

Inventez un fait divers insolite et rédigez-le à partir de la grille suivante que vous
allez vous-même compléter
Fait divers

1

Qui ?
Quoi ?
Où ?
Quand ?
Pourquoi ?
Comment ?
Conséquences ?

Bon travail !!
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Textes des faits divers

La vidéo buzz déjà en Grande-Bretagne. Une
grand-mère Britannique, âgée de 70 ans, a
réussi à faire fuir six jeunes hommes armés de
masses qui cambriolaient une bijouterie à
Northampton (centre). Pour y parvenir, elle leur
a donné des coups de sac à main
La vieille dame raconte au Northampton
Chronicle and Echo : « J'étais en train de
parler avec une femme quand j'ai entendu un
vacarme ; j'ai regardé partout et j'ai vu six
jeunes hommes sur des scooters. Au début, je
pensais que l'un d'eux était pris à partie par les
trois autres. Je n'allais pas rester là à regarder
quelqu'un prendre une raclée ou pire, alors j'ai
essayé d'intervenir ».
Elle poursuit : « Ce qui me préoccupait, c'est
que trop de gens se tenaient autour comme
s'ils étaient en état de choc et personne ne
faisait rien ». « Quand je me suis approché
d'eux, j'ai réalisé que c'était un vol et ensuite
j’étais encore plus en colère parce qu'ils ont
estimé qu'ils pouvaient s'en tirer en faisant ça
au grand jour. Un homme de la bande a
presque touché une femme et son bébé dans
une poussette ».
« Je l'ai assommé avec mon sac de courses
mais il s'est enfui, regrette la supermamie. Les
autres étaient encore en train de casser et se
servir dans la bijouterie. Je ne savais pas ce
qui s'est passé ensuite, mais j'ai continué à
balancer mon sac. »
Durant leur fuite, un scooter est tombé et l'un
des cambrioleurs s'est retrouvé à terre. La
foule est alors intervenue pour le maintenir au
sol. Trois autres personnes, âgé de 18 à 39
ans, ont également été interpellées. Aucun
bijou n’a été volé.
« Je ne suis pas un héros. Il était peut-être
idiot de ma part de s'impliquer, mais quelqu'un
devait faire quelque chose, insiste la mamie.
Je suis une personne privée et je ne veux pas
l’attention de la presse. J'espère que les
médias vont respecter ma volonté. »

Rodney Bradfort, âgé de 19 ans, vient d'être
libéré de prison après y avoir été incarcéré
durant 12 jours.
La cause ? Ce jeune américain était accusé
d'avoir agressé deux hommes avec une arme
à feu à Brooklyn.
Alors que Rodney Bradfort clamait son
innocence, son avocat est parvenu à la
prouver grâce à un message posté sur
Facebook pendant les faits. L'adolescent
demandait depuis le PC de son père à sa
petite amie où se trouvaient les gâteaux, alors
que les deux victimes se faisaient agresser
dans le même temps. Après que Facebook eut
confirmé ces propos, le juge a ordonné la
libération immédiate du jeune Rodney.
« C'était un alibi solide. Cela reflète à quel
point les sites de socialisation sur internet ont
pris de l'importance dans nos vies » a
commenté dans la presse américaine l'avocat
de Rodney Bradfort.

Un couple de motard rentrait de vacances en
Allemagne vers la Corrèze, ce lundi 21 juillet.
Le motard corrézien de 53 ans s’arrête sur une
aire d’autoroute en Alsace, au niveau
d’Ostwald, afin de faire le plein et de grignoter
un morceau, mais il repart en laissant
involontairement sa femme sur l’aire
d’autoroute.
C’est après avoir parcouru 120 kilomètres que
le motard constate son oubli. Il se dirige alors
vers la gendarmerie de Burnhaupt-le-Haut
(Haut-Rhin, Alsace).
« L'homme s'est présenté en nous disant "j'ai
perdu mon épouse". Il était un peu paniqué car
il était persuadé qu'elle était tombée de la
moto en route », a déclaré un gendarme.
Les militaires organisent des recherches sur
l’autoroute, mais l’épouse âgée de 45 ans
reste introuvable. Le mari se souvient alors de
son escale sur une aire d’autoroute. « Elle
attendait gentiment à la station, un casque à la
main, depuis 4 heures de temps », explique un
gendarme.
Le mari a dû faire les 120 kilomètres en sens
inverse, ce qui lui a permis, j’espère, de
trouver une bonne excuse.
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