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Une équipe part en reportage.  
Les journalistes cherchent des témoins :  
celui qui a donné l’alerte, la passante  
qui a cru voir le fauve, le pompier qui 
participe aux recherches ou encore  
les propriétaires de félins.  
Les journalistes font des interviews  
et prennent aussi des photos. Sur place,  
il y a souvent d’autres équipes : celles de 
la radio qui enregistrent et celles de  
la télévision qui filment.

SUR LE TERRAIN
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Un témoin aperçoit un tigre près de sa 
maison. Il le photographie et téléphone à la 
police. Un autre témoin repère de grosses 
empreintes. Les recherches démarrent.  
Un tigre se serait-il échappé d’un cirque ? 

LES FAITS
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Un témoin contacte un journal pour raconter  
son histoire. Le rédacteur en chef décide de faire 
un article. Il le confie à son équipe de journalistes. 
C’est parti ! Les journalistes vont recueillir des  
informations et vérifier qu’elles sont exactes. 

LE RECUEIL DE L’INFO
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Qu’il travaille dans un journal, à la télé 
ou à la radio, le journaliste est d’abord 
un rédacteur. À partir des informations 
collectées et vérifiées, il écrit son 
article. L’astuce ? Essayer de répondre 
à 6 questions : qui ? Quand ? Quoi ? 
Où ? Comment ? Et pourquoi ?

L’ÉCRITURE

Découvre Le circuit 
de l’information !

www.1jour1actu.com

Histoire vraie
Cette histoire  

est un fait divers  
qui a eu lieu en France  

en novembre 2014. 
Lis l’article : 5 leçons à 

tirer de l’histoire du 
tigre, mi-chat mi-chien,  

sur notre site :

Un tigre s’est échappé dans la nature !  
Comment cette information va-t-elle  

arriver jusqu’à toi ? Suis son parcours !

Le travail du journaliste
Pour écrire un article de façon claire  

et simple, le journaliste doit lui-même  
bien comprendre le sujet. Il décortique 
l’actualité, se documente et rencontre  

des témoins ou des spécialistes  
pour poser toutes ses questions.

Écrire selon des règles
Un journaliste est libre d’écrire ce qu’il 

veut sur un sujet, s’il respecte certaines 
règles. Il doit vérifier ses informations,  
ne pas mentir, respecter la vie privée et 
ne jamais recevoir ou donner de l’argent  

en échange d’une information.

 C’est quoi, une information ?
C’est un événement qui est porté  

à la connaissance d’un public. L’information 
peut être attendue (la rentrée des classes, 
les résultats d’une élection ou d’un match)  
ou imprévue (un grave accident ou un tigre 

qui s’échappe d’un zoo).

Pourquoi informer ?
Le lecteur, l’auditeur, le téléspectateur  

et l’internaute veulent savoir  
ce qui se passe à côté de chez eux,  

dans leur pays ou dans d’autres pays.  
Ainsi, ils comprennent mieux  

le monde dans lequel ils vivent. 

C’est quoi,  
un média ?

C’est un moyen pour diffuser 
une information : la radio,  

la télé, les journaux papier, 
Internet. L’information y est 
diffusée sous forme de sons,  

de vidéos, de photos  
et de textes.
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À la rédaction, d’autres journalistes 
travaillent par téléphone et sur Internet.  
Ils vérifient les informations auprès de 
spécialistes : un vétérinaire pour connaître  
les réactions possibles de l’animal, la police 
pour faire le point sur les mesures de sécurité 
mises en place, le propriétaire de l’animal 
pour obtenir une description détaillée…

À LA RÉDACTION
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Incroyable ! Ce n’est finalement pas 
la photo d’un gros tigre qui fait la 
une de tous les médias, mais celle 
d’un… gros chat ! Grâce au travail 
d’enquête et de vérification des 
journalistes, la vérité éclate !

LA PUBLICATION


