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Comment tu t’informes ? 

 
 

Comment les enfants et les adolescents français s’informent-ils ? 
Ecoutez ces témoignages d’élèves ! 

 

 
 

❶ Retrouvez le nom de chaque média, puis regardez la vidéo une première fois. 
Quels moyens d’information sont mentionnés par les enfants ? 

                        
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCABULAIRE 

 VIDÉO 

 A1/A2 

les infos 

les nouvelles 
les documentaires 

Internet 

l'ordinateur les journaux 

la presse 
les magazines 

la télé 

la radio 

les applications 

les livres 

les réseaux sociaux 

❶ 

❷ 

❸ 

❹ 
❺ 

❼ 

❻ 

❽ 

❾ 

❿ 
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❷ Comment chaque enfant s’informe-t-il ? 
      Associez 1 ou 2 affirmations à chaque personne. 
 

                

          

 

        
 

        

 

                        
 
 
 

COMPRÉHENSION 

A l’oral ! 

Lucas 

... ne lit plus les journaux 
depuis longtemps ! 

Thomas 

Léo Charline 

Enzo Juliette 

Sophie Jade 

... fait confiance aux 
nouvelles télévisées. 

... regarde les infos 
avec son grand-père. 

... a téléchargé une 
application mobile. 

... s’est intéressé aux attentats 
de « Charlie Hebdo ». 

... s’inquiète quand il y a 
des nouvelles graves. 

... utilise les journaux pour 
faire de la peinture ! 

... regarde les nouvelles 
tous les jours. 

...s’informe 
sur Internet. 

... aime la 
presse people ! 

... s’informe grâce 
aux documentaires. 

Et toi, comment  
tu t’informes ? Tu regardes  

les infos ? 

Tu lis  
les journaux ? Tu aimes les 

magazines people ? 
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 TRANSCRIPTION 

Comment je m’informe ? 

- Je m’informe grâce aux documentaires, à la télévision, aux 
ordinateurs, au téléphone… 
 

- Bah… J’ai un téléphone qui a des applications. J’ai téléchargé 
l’application pour la Normandie. Et tous les jours, je regarde la 
presse, tout ça. Je regarde les nouvelles.  
 

- Des fois, quand je vais chez ma grand-mère, mon grand-père il 
regarde les infos. Alors je regarde avec lui.  
 

- Chez ma mamie par exemple, je prends le journal. Je m’informe 
un petit peu. Des fois, je retourne chez moi, pour voir sur 
Internet : les attentats qu’il y a eu sur « Charlie Hebdo » ou que, 
par exemple, Lionel Messi a marqué un but. 
 

- J’ai plus confiance dans les informations de la télé parce qu’on 
voit les envoyés spéciaux qui sont en direct, et tout. 
 

- T’aimes bien regarder les informations ? 
- Oui, des fois. Quand c’est important. Et des fois, quand c’est 

grave, j’ai un peu peur ! 
 

- Je lis les magazines : « Fan 2 »… « YouStar »… 
 

- Est-ce que tu t’informes ? 
- Oui, en lisant des livres : « Titeuf »… Mmm… Qu’est-ce que je lis 

d’habitude, d’autre ? « Garfield » ! 
 

- A part, sinon, les journaux qu’on peut récupérer… Après, je ne 
sais pas comment on peut s’informer ? 
 

- Si j’en prends un… c’est juste pour la peinture ! 
- C’est-à-dire ? 
- Bah, pour peindre, pour éviter de tacher, en fait ! 

 
- Ça fait longtemps que je ne lis plus les journaux ! 
- Ah bon ? Pourquoi ?  
- Ça m’intéresse plus ! 


