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Les Français et les médias 

Les Français ont la réputation de s’intéresser à la vie sociale 
et politique et de lire les journaux régulièrement. 

Mais qu’en est-il en réalité ?  

❶ Quel moyen d’information les Français utilisent le plus pour suivre l’actualité ?

 ⍟ la télé  〇 les réseaux sociaux  〇 la radio  〇 la presse 
(source : Reuters Institute, 2022) 

❷ Comment les Français lisent-ils le plus souvent la presse ?

〇 Ils lisent la presse papier  ⍟ Ils lisent la presse en ligne 
 (source : ACPM, 2021) 

❸ Quel est le journal papier le plus lu en France ?

 (source : ACPM, 2021) 

 QUIZ | CORRIGÉ 

CORRIGÉ 

https://www.blogdumoderateur.com/etude-francais-consommation-information-2022/
https://www.lefigaro.fr/medias/la-presse-lue-a-pres-de-70-en-format-numerique-20210121
https://www.acpm.fr/Les-chiffres/Diffusion-Presse/Presse-Payante/Presse-Quotidienne-Nationale
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❹ En 2022, où se situe la France dans le classement mondial de liberté de la
presse réalisé par Reporters sans frontières ?

〇 en 1ère position 〇 en 9ème position ⍟ en 26ème position
 (source : RSF, 2022) 

❺ Qu’est-ce que ça signifie quand on dit qu’une nouvelle « fait la Une » ?

〇 Tout le pays est au courant de cette info. 
〇 Cette info passe au journal télévisé sur la chaîne  . 
⍟ Cette info est en première page du journal. 

❻ Quel journal satirique a été victime d’un attentat terroriste en 2015 à Paris,
à cause de ses caricatures sur la religion ?

 〇 « Le Canard Enchaîné »  ⍟ « Charlie Hebdo »  〇 « Sine Mensuel » 

Et dans ton pays, quels sont les moyens d’information ? Est-ce que les 
gens lisent la presse papier ? Quel est le journal le plus lu ? La presse 
est-elle libre ?  

 

A l’oral ! 

Les gens suivent 
l’actualité grâce à… 

Les gens s’informent 
grâce à… 

Le journal le plus 
lu s’appelle… On se tient 

informés grâce à… Ils lisent…  
Ils consultent… 
Ils regardent… 

Les gens suivent 
 les nouvelles grâce à… La liberté de la presse 

(n’) est (pas) protégée. 

https://rsf.org/fr/classement

