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 LA PRESSE EN CLASE  Travail individuel 

 

La presse occupe la première place dans le champ de la divulgation d’informations. Elle nous permet de 
connaître ce qu’il se passe dans notre entourage de manière claire, précise et directe. Même si sa principale 
fonction est de former, elle permet également de se former une opinion et de couvrir les besoins de loisirs 
des lecteurs. Elle offre des informations, interprétations, images, modèle de la vie quotidienne. Elle fournit 
de manière immédiate l’information et l’actualité de ses contenus. Elle se présente comme une ressource 
éducative, valeureuse et attractive. 
   

Les objectifs didactiques de cette tâche sont : 
 

• Rapprocher l’étudiant à la presse écrite et ce qu’il se passe dans son entourage. 

• Motiver l’élève dans l’apprentissage des mathématiques en utilisant la presse comme centre d’intérêt. 

• Identifier et interpréter l’information en utilisant les graphiques, pourcentages etc. 

• Encourager les élèves à l’esprit critique et analytique à la vue des informations et plus concrètement dans le 
contexte économique ou financier. 

• Créer une habitude de lecture de périodiques en prenant conscience qu’on apprend avec eux. 

 

 

Parfois, la presse utilise les graphiques pour montrer l’information. Avec une image, ils réussissent à 
exprimer une multitude d’informations et le lecteur doit les interpréter. Les fonctions vont de paire avec les 
faits réels et nous aide à comprendre des situations dans beaucoup de domaines. 
 
Sélectionne un texte périodique récent, dans lequel il y a un lien avec le Covid et les mathématiques pour 
avoir un graphique. Coupe le, fais une photo, une capture d’écran s’il s’agit d’une presse digitale et élabore 
un petit document en donnant les réponses aux questions suivantes : 
 

1. Écris le nom de l’article et la date de publication de celui-ci. 

2. Ajouter un lien vers le journal. 

3. Indique tous les éléments graphiques qui soutiennent le texte : graphiques, informations, dessins, 

photos etc .. 

4. Reconnais toutes les sources d’informations du texte : personnes, institutions, déclarations d’experts 

etc... 

5. Fais un résumé bref du contenu du texte. 

6. Commente le type de relation qu’ il y a entre le graphique et les informations du texte. 

7. Indique les concepts mathématiques qu’il peut y avoir en relation avec cet article (ex : géométrie, 

algèbre, probabilité, statistiques etc ..) 

8. Décris le graphique que tu as sélectionné en indiquant ses principaux éléments. Quelle variable est 

en relation, et quelle est l’unité dans laquelle elles sont représentées. Dans le cas où ces informations 

ne sont pas monotones, étudie la croissance, la décroissance et les intervalles, localise les maximums 

et minimums, étudie sa courbe. Comment crois-tu que sera la tendance dans les mois à venir. 

9. Exprime de manière cohérente ton opinion sur le thème traité. 

 

Devoirs à faire 
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