
LE FAIT DIVERS
Un fait divers est un événement inattendu et souvent tragique qui 

frappe des personnes ordinaires. 

Ainsi les accidents, les agressions, les disparitions, les meurtres, les 

catastrophes… sont des faits divers. 

Dans la presse régionale, les faits divers ont beaucoup d'importance, car ils 

concernent les personnes qui vivent dans ces régions. On peut reconnaître à la

lecture d'un fait divers un lieu ou même quelqu'un. Le lecteur peut se mettre à 

la place de la personne concernée : cela aurait pu lui arriver. C'est ce que l'on 

appelle le sentiment de proximité.

Le fait-divers suscite 

l'intérêt du public. 

Cette planche de Martin Vidberg

met en avant une deuxième 

caractéristique expliquant ce 

phénoméne. Quelle est-elle ?

Quelle information nous donne-

t-il quant à la qualité 

informationnelle des 

photographies illustrant les 

faits-divers dans un journal ?

Source : http://martinvidberg.com/everland/?p=88 



Exemple de fait-divers : article publié dans Ouest-France, le 18/07/2019 
(https://www.ouest-france.fr/grand-est/marne/marne-quatre-morts-dont-trois-enfants-dans-une-collision-entre-un-ter-et-une-voiture-6445641)

Quatre morts dans un accident de train : la voiture
était engagée sur les voies
Une  femme  et  trois  enfants  sont
morts  ce  lundi  15  juillet  dans  une
collision entre un TER et une voiture,
sur la route départementale 201, au
passage  à  niveau  d’Avenay-Val-d’Or,
dans la Marne. 
D’après  le  maire  de  la  commune,
Philippe  Maussire,  cette  femme,
assistante maternelle, avait entre 30
et 40 ans. Elle transportait 3 enfants
à bord de son véhicule. Le plus âgé –
la propre fille de la conductrice – avait
une  dizaine  d’années  et  les  deux
autres  étaient  « très  jeunes».  Les 
passagers   de  la  voiture  ont   tués
«  sur le coup », indique le procureur
de la République de Reims.

La barrière du passage baissée
«  La barrière du passage à niveau a
été  enfoncée  et  le  véhicule  était
engagé  sur  les  voies »  a  ajouté  le
procureur.  Le  conducteur  du  TER,  à
l'alcoolémie négative et  qui  roulait  à
118 km/heure sur une portion limitée

à 120 km/h, n'a pu éviter le véhicule
et  le  train  a  poursuivi  sa  route,
« malgré  la  procédure  de  freinage
d'urgence  enclenchée,  400  mètres
au-delà du point d'impact ».
« Aucun élément ne permet de savoir
à  cette  heure  pour  quel  motif  le
véhicule s'était  engagé alors que les
signaux  et  les  barrières  semblaient
inviter à ne pas franchir le passage à
niveau »,  a  déclaré  le  procureur.  Le
passage  à  niveau  d'Avenay-Val-d'Or,
village de 1 000 habitants, comportait
«  un signal  sonore entendu par des
personnes  travaillant  non  loin  de
l'accident,  un  signal  lumineux  en
position  continue  à  l'arrivée  des
enquêteurs,  ainsi  qu'un  système  de
barriérage, avec deux demi-barrières
en matériau souple » a-t-il ajouté. 

Un point à vérifier
Le procureur a tout de même évoqué
« un point à vérifier », en soulignant
le fait qu'il employait le conditionnel :

« il a été porté à la connaissance des
enquêteurs  que,  la  veille  des  faits,
une personne qui avait pu franchir le
passage à niveau en sens inverse de
celui  de  la  conductrice  de  ce  jour,
barrières  levées,  aurait  vu  la
deuxième barrière pour elle -donc la
première barrière pour la conductrice
de  ce  jour-  s'abaisser  de  manière
intempestive ».

Quatre  passagers  du  train
légèrement blessés
Quatre  des  25  voyageurs  du  TER,
légèrement  blessés,  ont  été  pris  en
charge  par  les  pompiers,  et  le
conducteur du train est extrêmement
choqué, selon la SNCF.
La circulation ferroviaire entre Reims
et  Épernay  devrait  reprendre  mardi, 
selon  un  tweet  de  TER  Grand  est.
Jusqu’à la reprise, des trajets sur cet
axe sont assurés en car.

https://www.ouest-france.fr/grand-est/marne/marne-quatre-morts-dont-trois-enfants-dans-une-collision-entre-un-ter-et-une-voiture-6445641


1/ La forme de l'article

• Les témoignages

Entourez les témoignages. A quoi les reconnaissez-vous ?

A quoi servent-ils ?

• Titre et sous-titres

Surlignez-les.

Quelles sont les caractéristiques du titre d'un fait-divers ?

A quoi servent les sous-titres ?



2/ Le fonds de l'article

• Les 5W (Who ? Qui ? Where ? Où ? When ? Quand ? What ? Quoi ? Why ?

Pourquoi?) 

Classez les informations essentielles permettant de raconter le fait-divers

de l'article dans la carte mentale ci-dessous.



• Attardons nous sur le «     Pourquoi     ?     »

Pourquoi le procureur a-t-il spécifié qu'il « employait le conditionnel » 
pour « évoquer le point à vérifier » ?

Imaginez ce qui aurait pu causer cet accident :

Explication rationnelle

Le  passage  à  niveau  a  bien
fonctionné. Pourquoi la conductrice
l'a-t-elle  néanmoins  franchi  alors
que les barrières étaient baissées ?

Le  passage  à  niveau  n'a  pas
fonctionné.   Qu'est-ce  qui  a
provoqué ce disfonctionnement ?

Explication irrationnelle

Le  passage  à  niveau  a  bien
fonctionné. Pourquoi la conductrice
l'a-t-elle  néanmoins  franchi  alors
que les barrières étaient baissées ?

Le  passage  à  niveau  n'a  pas
fonctionné.  Qu'est-ce  qui  a
provoqué ce disfonctionnement ?



3/ Quelle photographie pourrait illustrer l'article ?

• Cochez l'image qui vous semble la plus pertinente.  (Sources : Ouest-France)

Photo 1  Photo 2  Photo 3 

Les secours arrivent sur les lieu

du drame.

Des gendarmes effectuent des

recherches au niveau du passage à

niveau.

Le passage à niveau

avant l'accident.

• Justifiez votre choix :



4/ Tâche finale : modifiez un article de fait-divers en lui apportant un 

élément fantastique à travers les propos rapportés d'un témoin.

• A votre disposition, 5 articles de faits-divers :

1. Ille-et-Vilaine. Un logement détruit par les flammes entre Rennes 

et Redon (Ouest-France, publié le 28 janvier 2021)

2. Mézidon-Vallée-d’Auge. La D 613 coupée après le dérapage d’un 

poids lourd (Ouest-France, publié le 29 janvier 2021)

3. Il se rend d’Écorpain, dans la Sarthe, jusqu’à l’Élysée pour dire 

qu’il a tué sa mère (Ouest-France, publié le 14 décembre 2020)

4. Seine-Saint-Denis. Violente agression avec un couteau dans un 

cabinet médical de Saint-Denis (Actu-Seine Saint-Denis, publié le 

26 janvier 2021)

5. Saint-Nazaire. Un tabac-presse braqué au pistolet (Ouest-France, 

publié le 12 avril 2017)

• Surlignez celui qui vous est confié.

• Uniquement à partir du titre, imaginez l'élément fantastique qui aurait pu

provoquer le fait-divers : 

• Après lecture de l'article, gardez-vous cette idée ? Si non, présentez 

votre nouvelle idée.



Article n°1 

Ille-et-Vilaine.  Un  logement  détruit  par  les
flammes entre Rennes et Redon
Un violent incendie a ravagé un logement dans le bourg de Messac, commune de Guipry-Messac, au

sud de Rennes (Ille-et-Vilaine), ce jeudi 28 janvier, vers midi. Le locataire a été transporté à l’hôpital

par les secours.

Des  flammes  qui  sortent  par  les

fenêtres  du  rez-de-chaussée,  une

épaisse  fumée  noire.  La  scène  est

impressionnante  à  l’arrivée  des

secours, ce jeudi 28 janvier 2021, vers

12  h  15,  rue  Saint-Sennen,  dans  le

bourg de Messac, au sud de Rennes.

Les  pompiers  venus  de  Messac,

Guipry,  Bain-de-Bretagne,  Guichen et

Rennes,  à  bord  de  plusieurs  engins,

ont réussi à maîtriser l’incendie. 

Le  feu  a  entièrement  détruit

l’appartement du rez-de-chaussée. Le

locataire, incommodé par les fumées,

a  été  transporté  à  l’hôpital  par  les

secours.  Un  autre  logement  a  été

endommagé  par  les  fumées.  Des

locataires  devront  être  relogés.  Les

appartements sont gérés par le centre

communal d’action social.

L’origine de l’incendie n’est pas connue

pour le moment.
Les flammes ont dévoré ce logement dans le 
bourg de Messac, au sud de Rennes. / SDIS 35



Article n°2 

Mézidon-Vallée-d’Auge.  La  D  613  coupée  après  le
dérapage d’un poids lourd
Un poids lourd s’est couché sur la départementale 613, ce vendredi 29 janvier 2021. L’accident s’est

produit à 16 h 55, entre Crèvecœur-en-Auge et La Houblonnière, à Mézidon-Vallée-d’Auge, près de

Lisieux (Calvados). L’accident n’a pas fait de blessé. 

Vendredi 29 janvier 2021, à 16 h 55,

un accident spectaculaire s’est produit

sur  la  départementale  613  entre  la

commune  de  Crèvecœur-en-Auge  et

La Houblonnière, à hauteur du village

de Monteille, à Mézidon-Vallée-d’Auge.

Un  poids  lourd,  transportant  des

produits  laitiers,  qui  roulait  en

direction  de  Lisieux  (Calvados),  a

mordu  l’accotement  imbibé  d’eau  et

s’est  couché  en  travers  de  la

chaussée.

Choqué mais indemne

Heureusement,  plus  de  peur  que de

mal.  Pour  Pierre, un  habitué  de  la

D 613, témoin de l’accident, «  on a

évité le pire car avec le trafic sur cet

axe  en  fin  d’après-midi,  c’est  un

miracle  qu’il  n’y  ait  pas  eu  de

carambolage. » 

Le  chauffeur  du  camion,  âgé  de  19

ans,  choqué  mais  apparemment

indemne, a été pris en charge par les

pompiers  du  centre  de  Cambremer

avant  d’être  transporté  dans  un

établissement hospitalier du secteur.

Une déviation mise en place.

Les gendarmes ont mis en place une

déviation  le  temps  de  dégager  le

camion accidenté. La D613 est coupée

entre La Boissière et Notre-Dame-de-

Livaye jusqu’à 22 h.

La  D  613  coupée  à  la  circulation  en  fin  de
journée,  vendredi  29  janvier.  /  Caserne  de
Lisieux



Article n°3

Il se rend d’Écorpain, dans la Sarthe, jusqu’à l’Élysée pour dire qu’il a tué sa mère
Ce dimanche 13 décembre 2020, un quadragénaire s’est auto-accusé à Paris du meurtre de sa mère en Sarthe. Une

autopsie devait avoir lieu dans l’après-midi de ce lundi 14 décembre 2020. 

« C’était  une  petite  dame  aux  cheveux  un  peu

blanchis, qui avait  l’air  très gentille.  Même si  on

habitait  très  proche  de  la  maison,  on  ne  se

connaissait  pas.  Elle  était  discrète.  On  se  disait

bonjour au-dessus de la boîte de lettres. » Sonné

et encore ébloui par les gyrophares de la veille, ce

lundi  14  décembre  au  milieu  de  la  cour  de  leur

exploitation, un couple d’agriculteurs sarthois n’en

revient toujours pas de ce qui s’est passé, dans la

maison située juste au bout de leur chemin. Ce fait

divers sarthois prend pourtant ses racines dans le

8e arrondissement de Paris. À quelque 192 km de

là.  En  fin  d’après-midi,  dimanche  13  décembre

2020,  un  homme  âgé  43  ans  annonce  près  de

l’Élysée, à des forces de l’ordre, qu’il a tué sa mère

à Écorpain,  un village situé à l’est  de  la  Sarthe.

L’homme,  né à Saint-Calais  (Sarthe)  est  aussitôt

interpellé puis placé en garde à vue à Paris.  Les

gendarmes de la brigade de recherches du Mans

avec leurs collègues de Saint-Calais, une commune

voisine, se rendent aussitôt au domicile sarthois de

la maman. Perdu en rase campagne, celui-ci est à

l’écart du village d’Écorpain à l’est du département.

« Des traces de coups »

Les  forces  de  l’ordre  font  alors  la  découverte

macabre d’un corps sans vie d’une femme âgée de

68 ans. « Il s’agit a priori de la maman, indique  la

procureure du Mans, Delphine Dewailly. Elle portait

des  traces  de  coups.  Elle  est  manifestement

décédée  dans  des  circonstances  violentes.  »

Pourquoi cet homme est allé reconnaître son crime

présumé  à  Paris  ?  «  C’est  une  bonne  question,

glisse  la  procureure.  Pour  le  moment,  il  s’auto-

accuse  et  j’espère  qu’il  nous  donnera  plus

d’explications. »

Retour en Sarthe après Paris

Les  gendarmes  de  la  brigade  de  recherches  du

Mans ont repris à leur compte la garde à vue. « Ils

sont allés le chercher à Paris pour le ramener en

Sarthe », indique le parquet. Ce lundi 14 décembre

2020, l’homme a donc été placé en garde à vue au

Mans.  Une  autopsie  devrait  avoir  lieu  ce  lundi

après-midi.  Sur  place,  les  techniciens  en

investigations  criminelles  de  la  gendarmerie  ont

procédé à des constatations. Le voisinage a aussi

été  entendu  par  les  enquêteurs.  «  Nous  allons

ouvrir  une information judiciaire  dans les  heures

qui viennent », poursuit Delphine Dewailly.

Condamnation en 2012

Le fils n’est pas spécialement connu de la justice.

Une condamnation de 2012 entache néanmoins son

casier judiciaire. Il s’agit d’un homicide involontaire

en  voiture  survenu  en  2007.  Il  conduisait  sous

l’empire  de produits  stupéfiants.  « Le  fils,  en ce

moment,  devait  vivre  avec  sa  mère  qui  était

locataire de cette maison depuis près d’un an »,

précise  un  voisin.  «  Un  peu  plus »,  indique  un

autre. La mairie n’a pas souhaité répondre à nos

questions.

Une femme a été retrouvée morte dans cette
maison d’Écorpain en Sarthe. / Ouest France



Article n°4

Seine-Saint-Denis.  Violente  agression  avec  un
couteau dans un cabinet médical de Saint-Denis
Une violente agression a eu lieu à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) dans un cabinet médical, lundi 25

janvier 2021. Un médecin a reçu un coup de couteau à la tête.

En  fin  d’après-midi,  lundi  25  janvier

2021,  un  médecin  de  Saint-Denis

(Seine-Saint-Denis) a été agressé par

un individu muni d’un couteau.

L’homme  est  entré  avec  l’arme

blanche dans le cabinet médical situé

rue Boulanger à Saint-Denis. Il est allé

dans  la  salle  d’attente  et  voulait  en

découdre avec le médecin suite à un

rendez-vous médical dont il n’était pas

satisfait, selon la municipalité.

Dépôt de plainte de la Ville

L’individu  armé  du  couteau  a  frappé

violemment un des médecins présents

à la tête avant de prendre la fuite. La

Ville  de  Saint-Denis  a  décidé  de

déposer plainte. 

Le  maire,  Mathieu  Hanotin  (PS)  a

rapidement  fait  part  de  son  «

indignation »  et  a  rappelé  sa

détermination pour « lutter contre les

incivilités  du  quotidien ».  "Il  est

inacceptable que les médecins soient

les  victimes  de  comportements

agressifs et dangereux" a-t-il ajouté.

La Ville apporte son soutien au cabinet

médical  en question et  des  solutions

sont envisagées afin de sécuriser les

professionnels de santé ainsi  que les

patients.

Maëlys Dolbois

Une violente agression a eu lieu à Saint-Denis 
dans un cabinet médical, lundi 25 janvier 2021. 
(©Pixabay)



Article n°5

Saint-Nazaire. Un tabac-presse braqué au pistolet
Faits divers. Second vol à main armée d'un bar-tabac en centre-ville en moins de trois semaines. Cette

fois, rue du Pertuischaud à Saint-Nazaire.

Des voleurs à pieds

« Ils sont arrivés à pied et ont fait irruption

dans le bar. Il  devait être 7 h 06. » Jany

Albert,  le  patron  du  bar-tabac-presse  le

Jean-Bart,  était  derrière  le  comptoir,  avec

sa compagne Paola, en présence d'un client.

Les  deux  hommes  étaient  cagoulés  et

gantés. « On ne voyait que leurs yeux mais

c'est  sûr  qu'ils  étaient  jeunes,  précise  la

buraliste.  J'ai  eu  peur  et  je  me  suis

accroupie derrière le bar. »

«  Ils  sont  restés  à  bonne  distance.  L'un

d'entre  eux  me  menaçait  d'un  pistolet  et

m'a jeté un sac de sport en tissu », poursuit

le patron. Il a ajouté : « Remplis le sac de

cigarettes et de jeux à gratter. » «  Je me

suis  exécuté  sans  m'affoler,  précise  le

buraliste.  Je  pense  que  cela  a  dû  les

énerver car ils n'arrêtaient pas de répéter

cette  phrase,  remplis  le  sac. »  Les  deux

agresseurs sont repartis au pas de course.

Un montant estimé à 1 200 €

Jany  Albert  et  sa  compagne  habitent  une

maison attenante à leur commerce de la rue

du  Pertuischaud.  Ils  se  sont  installés  à

Saint-Nazaire  en  2013.  Le  Jean-Bart  est

leur deuxième bar-tabac et leur quatrième

affaire. «  C'est la première fois que je me

fais  agresser  avec  une  arme,  constate  le

buraliste, dépité.  Nous avons quand même

été  victimes  d'au  moins  neuf  intrusions

avec  vols  depuis  notre  installation. »  Le

montant du préjudice est estimé, selon la

victime, à environ 1 200 € de jeux à gratter

et de paquets de cigarettes.

Un autre tabac-presse victime.

Le 20 mars dernier un autre tabac-presse,

le  Chiquito,  rue Albert-de-Mun, était  aussi

victime d'un vol à main armée à l'heure de

l'ouverture.  L'agresseur,  cagoulé  et  armé

d'un pistolet, était reparti avec son butin. Le

gérant était parvenu à lui faire lâcher son

arme.

Michel GODIN

Le bar-tabac-presse le Jean-Bart de la rue 
Pertuischaud, victime d'un vol à main armée.
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