
  

Le contenu d’un 
journal : 

les rubriques



● Les rubriques permettent de classer les 
articles par thèmes. 

● Dans un journal, les rubriques se 
succèdent dans un certain ordre, qui est 
choisi par le journal et est toujours le 
même. 

● La succession des rubriques propre à un 
journal s’appelle le chemin de fer.



CLASSEMENT GÉOGRAPHIQUE
DES RUBRIQUES

        INTERNATIONAL

      EUROPE (continent)

      FRANCE (pays)

   NORMANDIE (région)

    ORNE (département)

 FLERS (commune)



CLASSEMENT GÉOGRAPHIQUE
DES RUBRIQUES

#International

        INTERNATIONAL

Caractéristiques : 
Les informations 
concernent des pays 
hors de l’Europe.
Ces informations ont 
pour thème la politique 
des pays étrangers et 
souvent la guerre.



CLASSEMENT GÉOGRAPHIQUE
DES RUBRIQUES

#Europe

     

      EUROPE (continent)

Caractéristiques :
Concerne tous les pays 
d'Europe sauf la France à 
moins qu'elle ne soit associée 
au sujet (Communauté 
Européenne, comparaison 
entre pays …). Là aussi les 
thèmes sont souvent 
l’économie, la politique...



CLASSEMENT GÉOGRAPHIQUE
DES RUBRIQUES

#France

     

      FRANCE (pays)
Caractéristiques :
Concerne exclusivement la 
France. Là aussi les 
thèmes sont souvent 
l’économie, la politique. 
Cela peut également être 
un fait divers qui a une 
portée nationale.



CLASSEMENT GÉOGRAPHIQUE
DES RUBRIQUES

#Normandie   #Orne   #Flers

Caractéristiques : 
Ces informations ont pour 
thème la politique menée 
par le Conseil Général, le 
Conseil Départemental ou 
par la mairie. Les faits divers 
prennent de plus en plus de 
place.

   NORMANDIE (région)

    ORNE (département)

 FLERS (commune)



CLASSEMENT THÉMATIQUE
DES RUBRIQUES

#Economie

Les articles parlent du 
fonctionnement des grandes 
entreprises, des grands secteurs 
de l’économie, de la manière dont 
un pays, une région s'organise 
pour équilibrer ses finances ou 
pour réduire la courbe du chômage 
par exemple.



CLASSEMENT THÉMATIQUE
DES RUBRIQUES

#Sport



CLASSEMENT THÉMATIQUE
DES RUBRIQUES

#Culture

Les articles parlent de différents sujets qui se 
rapportent aux arts, comme le cinéma, le théâtre, la 
musique, etc.



CLASSEMENT THÉMATIQUE
DES RUBRIQUES

#Loisirs

Les articles parlent des 
différents loisirs qu'un individu 
peut pratiquer à titre 
individuel : randonnée, 
travaux manuels, télévision, 
jeux vidéos ...



CLASSEMENT THÉMATIQUE
DES RUBRIQUES

#Techniques

Les articles parlent des 
différents progrès 
technologiques qui marquent 
notre vie quotidienne dans 
des domaines tels que la 
communication, la santé ...



CLASSEMENT THÉMATIQUE
DES RUBRIQUES

#Ecologie

Les articles parlent de la 
nature et de la manière 
dont elle est menacée ou  
préservée.



CLASSEMENT THÉMATIQUE
DES RUBRIQUES

#nom

Il existe d'autres possibilités de rubriques …

#Santé

#Education

#Société

Etc.

DEUX RÈGLES D'OR :● AU SEIN D'UN JOURNAL, UN 
ARTICLE N'APPARTIENT QU'Á 
UNE SEULE RUBRIQUE.● UNE RUBRIQUE CONTIENT 

PLUSIEURS ARTICLES.
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