
Quiz sur la presse 

Même si ce n'est pas le sujet où tu es le plus fort, tu verras, tu pourras en savoir plus 
tout en t'amusant. Alors vas-y... 

1. Le premier journal imprimé en France date de 
a)   1605 
b)   1705 
c)   1805 
d)   1905 

2. Un journal qui paraît toutes les semaines s'appelle  
a)  un quotidien 
b)  un mensuel 
c)  un hebdomadaire 
d)  un semelle 

3. Qu'est-ce qu'un pigiste ?  
a)  quelqu'un qui comprend facilement 
b)  quelqu'un qui ne comprend rien 
c)  un journaliste à tête de pigeon 
d)  un journaliste indépendant 

4. Qu'est-ce qu'une carte de presse ?  
a)   une carte qu'on envoie à la presse 
b)   une carte d'identité des journalistes 
c)   le plan d'un journal 
d)   un plan pour trouver des journalistes 

5. Une dépêche, c'est  
a)   une info faite très vite 
b)   une ancienne info qu'on repêche 
c)   une info sur la pêche 
d)   une info des agences de presse 

6. La liberté de presse, c'est  
a)  la liberté d'imprimer et de diffuser 
b)  la liberté de travailler vite ou non 
c)  collectionner les journaux 
d)  pressentir les événements 



7. En allemand, journal se dit  
a)   die Tagung 
b)   die Lichtung 
c)   die Zeitung 
d)   die Leitung 

8. Être à la Une veut dire 
a)   être en première page 
b)   être une star 
c)   être à la mode 
d)   être premier à l'école 

9. En argot, un journal se dit  
a)   un loup 
b)   un ours 
c)   un canard 
d)   un coq 

10. Le journal de sport le plus connu s'appelle  
a)   Rapide et bon 
b)   L'Union fait la force 
c)   L'Equipe 
d)   Gare au dopage 
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Solutions

1. A) 1605
2. C) un hebdomadaire
3. D) un journaliste indépendant
4. B) une carte d'identité des journalistes
5. D) une info des agences de presse
6. A) la liberté d'imprimer et de diffuser
7. C) die Zeitung
8. A) être en première page
9. C) un canard
10.C) L'Equipe
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