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 PHOTOGRAPHIE
DE PRESSE ?



  

UNE PHOTOGRAPHIE
DE PRESSE

=
3 éléments informatifs 

complémentaires

    - 1 Une photographie



  



  

UNE PHOTOGRAPHIE
DE PRESSE

=
3 éléments informatifs 

complémentaires

    - 1 Une photographie

    - 2 Une source 
            (lieu et date de la prise de vue)

 



  

Somalie, le 15/10/17



  

UNE PHOTOGRAPHIE
DE PRESSE

=
3 éléments informatifs 

complémentaires

    - 1 Une photographie

    - 2 Une source 
            (lieu et date de la prise de vue)

    - 3 Une légende



  

Somalie, le 15/10/17
Au moins 200 morts et 300 blessés dans l'attentat de Mogadiscio.



  

EXEMPLE DE PHOTOGRAPHIE DE PRESSE

Somalie, le 15/10/17
Au moins 137 morts et 300 blessés dans l'attentat de Mogadiscio



  

Quelle(s) information(s)
ces trois éléments

apportent-ils ?



  

Ces informations = 5 W

Who ? Qui ?
Qui est représenté ?

Where ? Où ?
Où a-été prise cette 
photographie ?

When ? Quand ?
Quand a-été prise cette 
photographie ?

What ? Quoi ?
Que représente cette photographie ?

Why ?  Pourquoi ? Pourquoi le photographe a-t-il choisi 
d'illustrer cette actualité par cette photo ?

Somalie, le 15/10/17
Au moins 137 morts et 300 blessés dans 
l'attentat de Mogadiscio



  

UNE PHOTOGRAPHIE DE
PRESSE

=
ÉLEMENT ESSENTIEL D'UN

ARTICLE DE PRESSE



  

Somalie. Au moins 200 morts et 250 blessés dans l'attentat 
de Mogadiscio

Au moins 137 personnes ont été tuées et 250 blessées dans 
l'attentat au camion piégé mené samedi dans le centre de 
Mogadiscio, la capitale somalienne, a-t-on appris ce dimanche de 
source policière.

« Nous avons la confirmation de 200 civils tués dans les attentats 
commis hier », a dit Abdifatah Omar Halane, le porte-parole du 
maire de Mogadiscio. Nous supposons que le bilan est encore plus 
élevé. De nombreuses personnes sont sans nouvelles de leurs 
proches. »

Un porte-parole des services ambulanciers a indiqué que plus de 
250 personnes avaient été blessées lors des ces attentats. 

Le pire attentat survenu en Somalie

« Il est très difficile d'avoir un chiffre précis parce que les corps des 
morts ont été emmenés vers différents centres médicaux, et 
certains d'entre eux ont été enlevés directement par leurs proches 
pour être enterrés », a-t-il ajouté, précisant qu'il s'agissait du « pire 
attentat » ayant jamais frappé la Somalie.

« Ce que j'ai vu dans les hôpitaux que j'ai visités est indicible. On 
continue à retrouver des corps et je demande à chacun de venir 
aider. Les gens sont dans une situation difficile », a pour sa part 
déclaré le maire de Mogadiscio, Tabid Abdi Mohamed. « Il n'y a pas 
de pire tragédie que quand quelqu'un vient voir le corps d'un 
proche décédé et ne peut pas le reconnaître », a-t-il souligné.

Le gouvernement somalien sous la menace permanente des 
shebab

Cet attentat au camion piégé est survenu en milieu d'après-midi 
samedi sur le carrefour PK5, situé dans le district de Hodan, un 
quartier commercial très animé de la capitale avec ses magasins et 
ses hôtels. Cet attentat n'a pas encore été revendiqué. Mais les 
islamistes somaliens shebab, affiliés à Al-Qaïda, lancent 
fréquemment des attaques et attentats-suicides dans Mogadiscio 
et ses environs.

Les shebab ont juré la perte du fragile gouvernement central 
somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 22 
000 hommes de la force de l'Union africaine (Amisom). Ils ont été 
chassés de Mogadiscio en août 2011 et ont ensuite perdu 
l'essentiel de leurs bastions. Mais ils contrôlent toujours de vastes 
zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des 
attentats-suicides, souvent dans la capitale, et contre des bases 
militaires, somaliennes ou étrangères.

Somalie, le 15/10/17
Au moins 200 morts et 300 blessés dans l'attentat de Mogadiscio

Bilan très lourd en Somalie où 200 personnes ont 
trouvé la mort dans l'attentat à la voiture piégée de 
Mogadiscio survenu samedi. Plus de 250 blessés 
sont à déplorer, dont certains grièvement. Le bilan 
pourrait être beaucoup plus élevé. Il s'agit du "pire 
attentat" ayant jamais frappé la Somalie.



  

À VOUS MAINTENANT !



  

VOTRE TRAVAIL :

Écrivez un article de presse 
illustré par une 
photographie prise pendant la 
Première Guerre Mondiale.

Une contrainte : une personne, présente sur 
la photo, sera obligatoirement citée dans 
l'article en tant que témoin, et ses propos 
seront reportés.



  

VOTRE TRAVAIL :
1/Choisissez une photographie de presse.



  

Femmes surveillant des produits dangereux.

Poudrerie de Toulouse, 1916.

PHOTOGRAPHIE 1



  

La famille du soldat Noël se recueillent sur sa tombe.
 

Chambry (Seine-et-Marne), 1915

PHOTOGRAPHIE 2



  

PHOTOGRAPHIE 3

Ecole communale de garçons, 27 rue de Poissy, Paris Ve : le versement de l'or.

Paris, 1915.



  

PHOTOGRAPHIE 4

Fabrication d'obus à l'usine d'Ugitech.

Ugine (Savoie) 1916.



  

PHOTOGRAPHIE 5

Enfants jouant aux quilles.

Place d’Erlon à Reims, mars 1917.



  

PHOTOGRAPHIE 6

Femmes de tous âges fabriquant des obus.

France, 1917.



  

PHOTOGRAPHIE 7

Femmes travaillant dans les champs.

Eauze (Gers), 1916



  

PHOTOGRAPHIE 8

Les premières femmes facteurs. 

Paris, 10e arrondissement, le 1er juin 1917



  

PHOTOGRAPHIE 9

Une maison coupée en deux après l'incursion d'un Zeppelin dans la nuit.

Paris, 31 janvier 1916. 



  

PHOTOGRAPHIE 10

File d'attente due au rationnement.

Lille, 30 janvier 1917. 



  

VOTRE TRAVAIL (suite 1) :
2/Répondez, sous forme de cartes mentales, 

aux 4 PREMIERS W (QUI ? QUAND ? OU ? QUOI ?) 
en respectant les 3 catégories suivantes :

● Ce que je vois.

● Ce que je sais.

● Ce que j'imagine. 

Le contenu de votre carte mentale vous permettra de 
rédiger le chapô et le premier paragraphe de votre 
article.



  

VOTRE TRAVAIL (suite 2) :
3/Répondez, toujours sous forme de carte

mentale, au 5ème W (POURQUOI ?) en répondant à 
la question : 

● De quoi le journaliste a voulu témoigner 
à travers ce que votre témoin a vu ou 
vécu ? Du singulier (témoin), vous passez
au pluriel (toutes les personnes dans sa 
situation).

Le contenu de votre carte mentale vous permettra de 
trouver le titre et de rédiger le dernier paragraphe de 
votre article.



  

EXEMPLE



  

Femme balayant une rue. 

Paris, 1915



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Parisiens, si vous passez 
Avenue de Normandie, peut-
être croiserez-vous Ernestine 
Renard, cette mère de famille, 
chargée de balayer les 
canivaux de notre belle 
capitale.

Une nouvelle vie.
Sachez qu'Ernestine Renard n'a 
pas toujours été balayeuse : 
« Avant que mon Maurice ne soit 
appellé au front, je m'occupais de 
mon foyer et de mes deux 
enfants. Quand Maurice a été 
appelé pour servir la France l'an 
dernier, il a fallu que je travaille 
pour gagner de quoi nourrir mes 
garçons. C'était si simple quand 
mon époux ramenait sa paie 
d'employé de mairie. 
Heureusement, Monsieur le 
Maire m'a proposé ce travail 
quand il a appris que mes 
garçons et moi étions quasiment 
sans ressources » nous raconte-
t-elle avant   d'évoquer   l'honteux

Femme balayant une rue. 

exode de  plus de 500 000 
Parisiens qui, pris de peur en 
apprenant l'avancée rapide de 
l'ennemi arrivé quasiment aux 
portes de Paris, ont lâchement 
fuit. « Nous aussi, nous avons eu 
peur, surtout quand il y a eu les 
premieres bombes lâchées par 
les avions allemands. Nous, nous 
avons choisi de reste.. Mais la vie 
est de plus en plus dure  avec le 
froid, les restrictions alimentaires. 
Depuis quelques semaines, se 
chauffer et s'éclairer deviennent 
également très compliqués, nous 
raconte Ernestine Renard, mais 
je garde espoir et confiance en la 
France. Et quand je pense à mon 
époux, au front, du côté des 
Eparges, j'ai honte de me 
plaindre. J'ai si peur qu'il ne 
revienne pas. Vous savez, 
comme Grégoire, le balayeur que 
je remplace. Il est tombé en 
septembre dernier à Revigny, 
dans la Marne, tué par les  
boches. »

Aussi courageuses que nos 
vaillants soldats.
Ernestine Renard est un exemple 
parmi toutes ces femmes qui se 
sont levées pour remplacer les 
hommes partis défendre notre 
patrie. « Ce travail, c'est si peu 
de chose comparé au sacrifice de 
mon mari ! » conclue Ernestine 
Renard. Oh, comme René 
Viviani, notre  Président du 
Conseil, a eu raison, de 
s'adresser à ces femmes 
courageuses comme à des 
soldats. Ainsi qu'il les en a 
exhortées, les Françaises sont 
aujourd'hui « debout ! À l'action ! 
À l'œuvre ! ».

Alphonse Vihale, 6 mars 1915

Des femmes « debout ! À  l'action ! 
À l'œuvre ! ». 



  

Parisiens, si vous passez 
Avenue de Normandie, peut-
être croiserez-vous Ernestine 
Renard, cette mère de famille, 
chargée de balayer les 
canivaux de notre belle 
capitale.

Une nouvelle vie.
Sachez qu'Ernestine Renard n'a 
pas toujours été balayeuse : 
« Avant que mon Maurice ne soit 
appellé au front, je m'occupais de 
mon foyer et de mes deux 
enfants. Quand Maurice a été 
appelé pour servir la France l'an 
dernier, il a fallu que je travaille 
pour gagner de quoi nourrir mes 
garçons. C'était si simple quand 
mon époux ramenait sa paie 
d'employé de mairie. 
Heureusement, Monsieur le 
Maire m'a proposé ce travail 
quand il a appris que mes 
garçons et moi étions quasiment 
sans ressources » nous raconte-
t-elle avant   d'évoquer   l'honteux

exode de  plus de 500 000 
Parisiens qui, pris de peur en 
apprenant l'avancée rapide de 
l'ennemi arrivé quasiment aux 
portes de Paris, ont lâchement 
fuit. « Nous aussi, nous avons eu 
peur, surtout quand il y a eu les 
premieres bombes lâchées par 
les avions allemands. Nous, nous 
avons choisi de reste.. Mais la vie 
est de plus en plus dure  avec le 
froid, les restrictions alimentaires. 
Depuis quelques semaines, se 
chauffer et s'éclairer deviennent 
également très compliqués, nous 
raconte Ernestine Renard, mais 
je garde espoir et confiance en la 
France. Et quand je pense à mon 
époux, au front, du côté des 
Eparges, j'ai honte de me 
plaindre. J'ai si peur qu'il ne 
revienne pas. Vous savez, 
comme Grégoire, le balayeur que 
je remplace. Il est tombé en 
septembre dernier à Revigny, 
dans la Marne, tué par les  
boches. »

CHÂPO 1er PARAGRAPHE

Intertitre 
du 1er paragraphe



  

Aussi courageuses que nos 
vaillants soldats.
Ernestine Renard est un exemple 
parmi tant d'autres femmes qui 
se sont levées pour remplacer les 
hommes enrôlés dans l'armée. 
« C'est tout à fait normal que je 
fasse ce travail, c'est si peu de 
chose comparé au sacrifice de 
mon mari ! » conclue Ernestine 
Renard. Comme René Viviani, 
notre  Président du Conseil, a eu 
raison, de s'adresser à ces 
femmes courageuses comme à 
des soldats. Ainsi qu'il les en a 
exhortées, les Françaises sont 
aujourd'hui « debout ! À l'action ! 
À l'œuvre ! ».

Alphonse Vihale, 6 mars 1915

Des femmes « debout ! À  l'action ! 
À l'œuvre ! ». 

TITRE

DERNIER 
PARAGRAPHE

Intertitre 
du dernier paragraphe

Signature et date
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