
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Défi art dramatique 3 e cycle 

Semaine 1 

Le téléjournal 
 

Matériel :  -Un grand morceau de carton (facultatif)  
  -Quelques cartons blancs pour prendre des notes 
  -La fiche de personnage à la page suivante 
  -Le petit guide pour t’aider à structurer ton téléjournal 
 
Mais qu’est-ce qu’un téléjournal? C’est une émission à la télévision où un journaliste raconte 
les événements importants de la journée. Il rapporte les faits importants, commente quelques 
fois et peut même inclure un reportage d’un autre journaliste pour témoigner de ce qui se 
passe. Peux-tu alors inventer ta propre émission? 
 
Tu peux remplir la fiche de personnage aussi pour t’aider à inventer un journaliste pour 
mieux structurer ton interprétation que tu feras ensuite. 
 
Quand tu auras compléter le tableau, tu pourras prendre quelques cartons ou feuilles blanches 
pour prendre des notes de ce que tu diras. 
 
Si tu veux, tu peux demander à un membre de ta famille de jouer un personnage dans ton 
téléjournal. Il peut jouer un autre journaliste, le témoin d’un événement. Tu peux aussi 
décider de le faire seul pour amuser ta famille. 
 
Si tu peux trouver une grande boîte en carton vide pour y découper la forme d’une télévision, 
tant mieux. Tu pourras y jouer ton téléjournal. Si tu n’en a pas, ce n’est pas grave. 
 
Amuse-toi à inventer des événements étranges ou à utiliser ce qui se passe pour t’inspirer. 
 

Mon journaliste 

Nom : ________________________________________________       Âge : ____________ 

Qualité: ___________________________ Défaut :   ________________________________ 

Voix : Rapide                                    Normale                                     Lente    

Ce qu’il aime : ______________________________________________________________ 

Ce qu’il n’aime pas : _________________________________________________________ 
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Mon téléjournal 

L’événement Lieu et heure Ce qui est arrivé Statistiques 
Décrit l’événement 
arrivé en une seule 
phrase. 
 
Ex : Une tornade frappe la ville 
de Lachine. 

Où se passe l’action de 
l’événement et à 
quelle heure ? 
 
Ex : Dans la ville de Lachine, sur 
la 32e avenue, depuis 9h17 ce 
matin. 

Fait une description 
de l’événement pour 
dire au public ce qui se 
passe. 
 
Ex : En effet depuis 9h17 ce 
matin les policiers sont sur 
place pour tenter de contrôler 
une tornade. Sur la 32e avenue 
à Lachine une tempête de vent 
s’est levée après qu’un 
monsieur  ait ouvert un sac de 
chip suspect. Une tornade 
serait sortie du sac et  emporte 
tout sur son passage depuis. 
Restez à l’abri et laissez les 
policiers mener l’enquête. 

Invente une 
statistique, si tu veux 
qui vient appuyer 
l’événement ou 
donner plus 
d’informations. 
 
Ce genre d’événement n’arrive 
qu’à 0,01% des sacs de chips. 
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