
Périodicité Paraît... 

quotidien 1 fois par …………. 

hebdomadaire 1 fois par ………….. 

bimensuel 2 fois par …………. 

mensuel 1 fois par ………….. 

bimestriel tous les ………… mois 

trimestriel tous les …………. mois 

annuel 1 fois par ………….. 

Prénom : …………………………… 

Nom : ………………………………. 

La Presse : généralités 

Un ………..………………. est une publication qui paraît à intervalles de 

temps réguliers, déterminés à l’avance. Il regroupe sous un même titre des 

…………………... écrits par plusieurs auteurs. On parle : 

- d’un …………………. s’il fournit des informations sur l’actualité et s’il est imprimé 

sur du « papier journal ». 

- d’une ……………….. s’il traite d’un ou deux domaines spécialisés. 

- d’un ……………………… s’il se caractérise par l’abondance de ses illustrations. 

Revues et magazines sont généralement imprimés sur du papier glacé. 

Le classement des périodiques est lié à deux éléments : sa ………….. de         

publication et son …………….. 

13 

 
Un ours dans un journal c’est un encadré où figurent, 

sur chaque exemplaire, le nom du directeur de la publica-

tion et des principaux rédacteurs, de l’imprimeur etc.  

 
     Voici un exemple d’ours 
(mammifère plantigrade) tenant l’ours du journal Le petit 
quotidien... 
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