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Article de journal 
 
Nous allons écrire ensemble un article de journal sur le thème maladies respiratoires et 
particules toxiques dans lʼatmosphère. 
 
Voici les possibilités à votre disposition pour la rédaction de lʼarticle: 

Interview 

• Connaissez-vous dans votre entourage une personne du métier, par exemple une ou un 
médecin, une infirmière, un infirmier ou encore quelquʼun dans les sciences de 
lʼenvironnement qui serait dʼaccord de se faire interviewer? 

• Cherchez un fil rouge et préparez trois à quatre questions sur le thème. 

• Faites lʼinterview. 

• Rédigez lʼinterview à la manière dont le font les journaux ou les magazines que vous 
connaissez. 

 
Rapport 

• Connaissez-vous dans votre parenté ou vos connaissances une personne qui souffre de 
maladies respiratoires ou qui est souvent soumise à une haute concentration de 
particules aériennes toxiques? Demandez à cette personne si elle serait dʼaccord de 
répondre à vos questions. 

• Composez une liste de trois à quatre questions sur ce thème en rapport direct avec 
lʼexpérience de la personne que vous interviewez. 

• Faites lʼinterview. 

• Utilisez vos notes pour en faire un rapport dʼexpérience personnelle anonyme. 
 
Texte thématique 

• Est-ce quʼil y a une problématique liée au thème «maladies respiratoires et particules 
toxiques dans lʼatmosphère » qui vous intéresse? 

• Cherchez dans une bibliothèque ou une médiathèque et sur internet des informations sur 
votre problématique. 

• Rédigez un texte informatique à partir des informations que vous avez rassemblées. 
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Exigences et évaluation 
Longueur: entre 1–2 feuilles A4, suivant la quantité dʼimages. Corps de police : maximum 12 
Illustrations: lʼarticle doit contenir un maximum de trois images qui ne doivent pas occuper 
plus dʼun tiers de la page. 
 
Votre travail sera évalué en fonction des critères suivants: 
 
Critères d’évaluation 0 1 2 3 

Le contenu est techniquement correct 
 
Remarques: 
 
 

    

Langue 
• L’orthographe est correcte. 
• La grammaire est correcte. 
• Le texte est agréable à lire et éveille l’intérêt. 
 
Remarques: 
 
 

    

Préparation, mise en page 
• Le texte et les images sont bien répartis. 
• L’article propose au lectorat une mise en page attractive. 
• Les illustrations correspondent au contenu et ne sont pas juste décoratives. 
 
Remarques: 
 
 

    

 
 
 

Note 
Chaque critère dʼévaluation peut arborer une valeur entre 0 et 3. Le total des points peut-être 
utilisé pour le calcul dʼune note. 


