
 

Numéro 1 

 

Binôme 

Articles, genre d’écrit. Comportement 

professionnel 

(autonomie, rigueur, 

écoute, réactivité, 

…)  

Situation d’activité 

professionnelle 

Procédés d’écriture   

Andréa Amélie Chronique  sur les différents spectacles à voir cette année au 

TMC 

 Collecte et recherche 

d’informations 

 

 

La concision, la reformulation, la précision lexicale 

Les mots clés 

La lecture rapide, la hiérarchie des informations 

La vérification et la citation des sources 

 

 

 

 

Production d’informations 

structurées 

La reformulation à partir d’une prise de notes, d’un 

brouillon, ou d’écrits intermédiaires 

L’organisation et la hiérarchisation des informations 

Les renvois et les notes 

La conformité du document à une charte graphique 

La typographie 

L’écriture des nombres 

L’insertion des nombres dans un texte 

Les règles orthographiques et la syntaxe dans les 

documents professionnels 

 

Article historique sur les commémorations liées aux 70 ans de 

la libération  

 Documents de synthèse La formulation impersonnelle 

La concision, la reformulation, la précision lexicale 

Les notes et les renvois 

L’objectivité 

La prise en compte de plusieurs points de vue 

La typographie 

Estelle / 

Mélanie 

Charade 

Jeux…pour réviser ! 

 Collecte et recherche 

d’informations 

 

 

 

Cf plus haut  

Production d’informations 

structurées 

 

Cf plus haut 

Delphine 

/Margot 

Reportage sur le voyage pédagogique remporté par quatre 

élèves de TAD 

 Le descriptif de projet Le tri et la hiérarchisation des informations, les titres et 

les sous-titres 

L’énumération 

L’expression des objectifs 

Les repères et les marques du temps 

Les temps et les modes des verbes : le futur 

 



Alexis / 

M’bemba 

Portrait de l’intendante 

 

 Collecte et recherche 

d’informations 

 

 

 

Cf plus haut  

Production d’informations 

structurées 

 

Cf plus haut 

Lennie / Laura  Enquête « micro trottoir »  sur les loisirs pour les internes le 

mercredi AM 

 Collecte et recherche 

d’informations 

 

 

 

Cf plus haut  

Production d’informations 

structurées 

 

Cf plus haut 

 

Alexia / Lucie 

 

 

 

Reportage sur le football féminin  

 

 

 

 

 

 Collecte et recherche 

d’informations 

 

 

 

Cf plus haut  

Production d’informations 

structurées 

 

Cf plus haut 

 Lucie  Synthèse sur la prise de note  les abréviations 

 

 

 La fiche de synthèse La concision, la reformulation, la précision lexicale 

Les mots clés 

La lecture rapide, la hiérarchie des informations 

La vérification et la citation des sources 

 

 Participation au recrutement   L’organisation de l’annonce : énumération, 

nominalisation 

Les abréviations  usuelles en matière d’annonce 

La construction syntaxique spécifique, la phrase simple 

 

M. Lemonnier 

 

 

Editorial ( présentation/ justification  du journal) 

 

 

 

Tous les élèves La maquette du journal   Participation à la mise en 

œuvre d’un programme 

d’accueil 

La structuration du document : titres, inter titres 

La mise en page du document : textes, images, schémas, 

cartes, plans, énumération 

Les temps et modes des verbes : infinitif, présent de 

l’indicatif 

La formulation de consignes et conseils 

Le lexique du métier de l’organisation 

 

 

 

 

 



 

Binôme 

Articles, genre d’écrit. Comportement 

professionnel (autonomie, 

rigueur, écoute, réactivité, 

…) 

Situation d’activité 

professionnelle 

Procédés d’écriture   

Salomé / Alicia 

 

 

 

 

 

Interview croisé : le hand féminin   Collecte et recherche 

d’informations 

 

 

La concision, la reformulation, la précision lexicale 

Les mots clés 

La lecture rapide, la hiérarchie des informations 

La vérification et la citation des sources 

 

 

 

 

Production d’informations 

structurées 

La reformulation à partir d’une prise de notes, d’un 

brouillon, ou d’écrits intermédiaires 

L’organisation et la hiérarchisation des informations 

Les renvois et les notes 

La conformité du document à une charte graphique 

La typographie 

L’écriture des nombres 

L’insertion des nombres dans un texte 

Les règles orthographiques et la syntaxe dans les 

documents professionnels 

 

Ludivine Interview croisée : les plaidoiries   Collecte et recherche 

d’informations 

 

 

 

Cf plus haut  

Production d’informations 

structurées 
 

Cf plus haut 
Robin   

Critique BD  

 Collecte et recherche 

d’informations 

 

 

 

Cf plus haut  

Production d’informations 

structurées 
 

Cf plus haut 
Inola  Reportage sur le projet de la section mode   Le descriptif du projet Le tri et la hiérarchisation des informations, les titres et les 

sous-titres 

L’énumération 

L’expression des objectifs 

Les repères et les marques du temps 

Les temps et les modes des verbes : le futur 

 

Catherine / 

Ophélie  

Portrait de nouveaux : Mme Lechevalier (AED) et M.Fauveau 

(master) 

 

 Collecte et recherche 

d’informations 

 

 

 

Cf plus haut  



Production d’informations 

structurées 
 

Cf plus haut 
Francisco / 

Ludivine   

Billet d’humeur sur les stars d’un jour   Le discours Les modalités d’interpellation du destinataire (apostrophe, 

métaphore) 

Les effets d’oralité 

Le lexique de l’engagement, de la cohésion du groupe, 

l’approbation, le compliment 

L’éloge 

L’introduction d’éléments de récit de vie 

Le temps des verbes : l’imparfait, le présent de narration 

 

 

 

 

En cours .. 

 

 

Analyse : la démarche de PFMP  (des courriers à l’entretien) 

 

 

 Le diagnostic L’argumentation 

Le lexique de l’évaluation quantitative, de l’appréciation, 

de la proposition 

La comparaison et la confrontation 

Le lexique métier 

 

 

Traitement des formalités 

et des autorisations 

 

 

Le lexique du souhait, de la demande, de l’autorisation 

L’argumentation, la persuasion 

Les formules d’introduction et de conclusion du courrier 

Les formules de politesse 

 

Compte rendu : les consignes de sécurité au lycée  Participation à la mise en 

œuvre de procédures 

relevant de la santé et de la 

sécurité 

L’injonction, la prescription, la recommandation et les 

locutions associées 

Les renvois légaux et réglementaires 

Le lexique propre à la santé et à la sécurité 

La disposition du texte : énumération 

Le temps des verbes : impératif et infinitif 

 

 

 

NB :  Un rapport d’étape (Suivi du planning de réalisation du projet ) est demandé à la fin de chaque séance sous la forme « ce qu’il nous reste à faire »   

 

Un diagnostic (rapport d’évaluation) peut être envisagé dans le courrier qui accompagnera l’inscription du journal au concours 

 

 

 


