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L'info, c'est pro !
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Les journalistes sont les professionnels 

de l’information. Envoyés un peu partout 

avec leur micro, leur caméra, leur stylo ou leur 

ordinateur, ils témoignent de ce qu'ils voient 

et de ce qu'ils entendent. Leur métier, c’est de 

raconter ce qui se passe, mais en véri� ant bien 

de ne pas se tromper. Ils ne sont pas au service 

d'un pays, ni d'un président, mais au 

service de la vérité en cherchant à 

expliquer comment et pourquoi 

les événements se produisent… 

Tous les jours, ils font à leur 

façon une sorte d'enquête.

Grâce à leur travail, on 

apprend à comprendre ce 

qui se passe partout autour de nous.

Dès leur réveil, tes parents écoutent les infos ? 
À la télé, à la radio, dans le journal ou sur Internet, 
ils prennent des nouvelles du monde pour savoir 
ce qui se passe en dehors de chez toi, 
juste à côté ou beaucoup plus loin…
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À quoi ça sert
de s'informer ?

Astuce
Pour écrire une 
information, il faut 
répondre aux 
questions : qui,  
quoi, quand,  ou, 
pourquoi 
(ou comment).

,

Pourquoi ?
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La 32e édition de la semaine de la presse et des médias à l’écolese tient du 22 au 27 mars.L'occasion de découvrir des métiers et d'en discuter en classe. Plus d’infos sur : clemi.fr
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