
La presse 

1. Les quotidiens 
Les quotidiens français sont assez chers et leur popularité est en baisse. Il existe des quotidiens nationaux 

(L’Equipe, Le Monde, Le Figaro, Libération, France-Soir, L’Humanité, La Croix…) et des quotidiens 

régionaux (Ouest-France, Le Parisien, La Voix du Nord, Le Dauphiné Libéré…) Un français sur cinq lit les 

quotidiens nationaux et quatre français sur dix lisent les quotidiens régionaux. Dans les grandes villes françaises 

(Paris, Lyon, Marseille), on trouve des quotidiens gratuits : 20 Minutes, Métro… En 2009, les quotidiens 

payants les plus lus étaient : 

 

1. Ouest-France 

2. Le Parisien 

3. Le Figaro 

4. L’Equipe 

5. Le Monde 

6. La Voix du Nord 

7. Les Echos 

8. Libération 

9. La Croix 

10. L’Humanité 

 

2. Les magazines 
En général, les français préfèrent les magazines. Il y a des magazines qui paraissent chaque semaine et des 

magazines qui paraissent tous les mois. Il existe des magazines thématiques (actualités, automobile, télévision, 

tourisme, cuisine, mode, pêche…) et des magazines transversaux (magazines masculins, féminins, par tranche 

d’âge…) Comme les quotidiens, les magazines se concentrent sur un lecteur-cible. Par exemple, le magazine 

Phosphore cible les adolescents de 14 à 18 ans ; il propose des thèmes comme les études, les métiers, les 

relations humaines, le tourisme, la nature, le cinéma, l’actualité, la technologie, la mode, la musique… 

3. Questions 
• Quel est le quotidien le plus vendu en France ? 

• Est-ce un quotidien régional ou un quotidien national ? 

• Les français préfèrent les quotidiens régionaux ou les quotidiens nationaux ? 

• Combien coûte un quotidien gratuit ? 

• Les Français lisent-ils plus de quotidiens ou de magazines ? 

• Comment s’appelle un magazine qui paraît chaque semaine ? 

• Comment s’appelle un magazine qui paraît chaque mois ? 

• Choisir cinq thèmes pour un magazine qui cible les hommes de 30 à 50 ans. 

• Quelle est la cible du magazine Marie-Claire ? 

• Combien de magazines achètes-tu chaque année ? 

• Est-ce que tu lis souvent les quotidiens ? 

• Quels sont les thèmes qui t’intéressent ? 

• Quel est ton média préféré pour t’informer ? Pourquoi ? 



Bonus 

1. Structure 
Commencez le cours avec ce texte dépourvu de titre et demandez aux étudiants de reconnaître le sujet de 

chaque chapitre et le thème général de ce texte. 

 

Les quotidiens français sont assez chers et leur popularité est en baisse. Il existe des quotidiens nationaux 

(L’Equipe, Le Monde, Le Figaro, Libération, France-Soir, L’Humanité, La Croix…) et des quotidiens 

régionaux (Ouest-France, Le Parisien, La Voix du Nord, Le Dauphiné Libéré…) Un français sur cinq lit les 

quotidiens nationaux et quatre français sur dix lisent les quotidiens régionaux. Dans les grandes villes françaises 

(Paris, Lyon, Marseille), on trouve des quotidiens gratuits : 20 Minutes, Métro… En 2009, les quotidiens 

payants les plus lus étaient : 

 

11. Ouest-France 

12. Le Parisien 

13. Le Figaro 

14. L’Equipe 

15. Le Monde 

16. La Voix du Nord 

17. Les Echos 

18. Libération 

19. La Croix 

20. L’Humanité

 

En général, les français préfèrent les magazines. Il y a des magazines qui paraissent chaque semaine et des 

magazines qui paraissent tous les mois. Il existe des magazines thématiques (actualités, automobile, télévision, 

tourisme, cuisine, mode, pêche…) et des magazines transversaux (magazines masculins, féminins, par tranche 

d’âge…) Comme les quotidiens, les magazines se concentrent sur un lecteur-cible. Par exemple, le magazine 

Phosphore cible les adolescents de 14 à 18 ans ; il propose des thèmes comme les études, les métiers, les 

relations humaines, le tourisme, la nature, le cinéma, l’actualité, la technologie, la mode, la musique… 

2. Recherche documentaire 
• Parents 

• Télérama 

• Nice Matin 

• Notre Temps 

• Neptune 

• Voici 

• Challenge  

• Ouest-France 

• Elle 

• L’Express 

• Le Parisien 

• Le Figaro 

• L’Equipe 

• Géo 

• FHM 

• Maison et Travaux 

• Gala 

• Charlie Hebdo 

• Femme actuelle 

• Capital 

• Paris-Match 

• Auto Plus 

• Les Cahiers du Cinéma 

• Les Inrocks 

• Télé Poche 

• Libération 

• Santé Magazine 

• Le Monde 

• Le Nouvel Observateur 

• La Voix du Nord 

• Les Echos 

• Pomme d’Api 

• Phosphore 

• La Croix 

• L’Humanité

 

Dans la liste ci-dessus, repérer les magazines. Ensuite, repérer les mensuels. Quel magazine mensuel traite de 

l’économie ? 

Choisir un magazine, Notre Temps par exemple : quels sont les thèmes de ce magazine et quelle est sa cible ? 


