
LE FIL TWITTER DE NOTRE EMISSION

Nom de la radio : RJM

Slogan de la radio : RJM, la radio qu'on aime 

Nom de notre émission : 

Slogan de notre émission : 

Pour qu'on nous écoute, nous devons nous faire connaître ! 

Pour cela, nous allons utiliser le réseau social Twitter !

Avec Cyprien, découvrons Twitter : 

http://www.dailymotion.com/video/x8mtar_twitter-comment-ca-

marche_tech  

Es-tu sûr(e) d'avoir tout compris ? 

A) Les messages sur Twitter font 140 caractères. Vrai  Faux . Si c'est 

faux, donne la bonne réponse : ____________________________.

B) Twitter est un réseau social. Vrai  Faux . Si c'est faux, donne la 

bonne réponse : ____________________________________________.

C) Sur Twitter on n'a pas de contacts ni d'abonnés. Vrai  Faux . Si c'est 

faux, donne la bonne réponse : ____________________________ 

_________________________________________________________.

D)  Les twittos twittent sur leur vie et envoient des informations ou des 

liens. Vrai  Faux . Si c'est faux, donne la bonne réponse : 

________________________________________________________. 

http://www.dailymotion.com/video/x8mtar_twitter-comment-ca-marche_tech
http://www.dailymotion.com/video/x8mtar_twitter-comment-ca-marche_tech


Quand un twitto ouvre un compte, il doit éditer son profil :

Ce profil est composé de plusieurs éléments :

Une photo de bannière

Une photo de profil

Un pseudo (@_________________)

Un texte de présentation.

Imaginons maintenant le profil Twitter de notre émission !

A
B

C
D



Il est temps de twitter !

1. Qu'est-ce qu'un hashtag : 

Sur Twitter, un hashtag est un mot-clé précédé du symbole # que les 

internautes utilisent dans leurs publications sur les réseaux sociaux. Ils 

permettent aux autres utilisateurs d’accéder au contenu qui contient le mot-

clé, sans nécessairement être « ami » ou « follower » de la personne qui en 

fait usage. 

On les retrouve aussi sur Instagram et sur Facebook.

2. Choisissez un tweet parmi ceux proposés ci-dessous. Entourez 

celui que vous avez choisi :

1. Présentez votre classe. Attention, vous devez utiliser le hashtag 

#JeanMonnetFlers.

2. Présentez la radio sur laquelle va être diffusée votre émission. Attention, 

vous devez utiliser le hashtag #RJM.

3. Présentez votre émission. Attention, vous devez transformer son nom en 

hashtag ! N'oubliez pas son slogan.

4. Expliquez le sujet qui va être abordé dans votre première émission. 

Attention, vous devez utiliser au minimum le hashtag #metiers.

5. Expliquez comment vous allez faire connaître votre émission. Attention, 

vous devez transformer le nom de votre émission en hashtag !

6. Expliquez à quoi ça va vous servir de faire de la webradio. Attention, 

vous devez utiliser le hashtag #Webradio.



3. Rédigez votre tweet au brouillon et faites-le vérifier : 

4. Utilisez la grille de 280 cases pour recopiez votre tweet. Attention, un espace ou un signe de 

ponctuation comptent comme caractères.


