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Définition :

un média est une institution ou un moyen qui permet une diffusion collective d’informations
ou d’opinions quel qu’en soit le support : écrit, son, image (animée ou non). La radio, la
télévision, la presse, les livres, l’internet sont des médias.

LA PRESSE ECRITE
Cite 3 journaux ou magazines que tu connais :
1
2
3

Es-tu abonné à un magazine ?
Si oui, lequel ?

OUI

NON



LA RADIO
Quelle radio écoutes-tu ?


Combien de temps ?
Par jour : ______________________
Le W.E. : ______________________

Ecoutes-tu régulièrement une émission de radio ? OUI

NON

Si oui , laquelle ?


LA TELEVISION
As-tu un poste de télévision dans ta chambre ?

OUI

NON

Quelle(s) chaîne(s) regardes-tu le plus souvent ?
Choix 1
Choix 2
Cite l’émission que tu préfères :(série, variétés, film, documentaire, journal TV , dessins
animés…)

Combien de temps regardes-tu la TV en moyenne ?
Par jour
Samedi + dimanche




INFORMATIQUE
 les ordinateurs
As-tu un ordinateur à la maison ?
As-tu internet ?
As-tu une adresse mail personnelle ?
Es-tu inscrit(e) sur Facebook ?

OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON

Lorsque tu te connectes sur Internet, quels sites consultes-tu ?

 I PAD
A la maison, as-tu un accès libre (même le soir) à ton I PAD ?
Tes parents utilisent-ils ton I PAD ?

OUI

OUI

NON

NON

 les consoles de jeux
As-tu une console de jeux ?
Plusieurs ? Nombre ?

OUI

NON

Combien de temps joues-tu sur ta (tes) console(s) ?
Par jour : 
Le W.E (samedi +dimanche) 

LE CINEMA
Quel est le dernier film que tu es allé(e) voir au cinéma ?


L’ACTUALITE
Peux-tu citer 2 événements d’actualité qui t’ont intéressé(e) ces derniers jours ?

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Comment en as-tu pris connaissance ? (entoure la bonne réponse)
Presse écrite

Radio

Télévision

Internet

