
ANNEXE 1  
Renault à Boulogne-Billancourt dans les années 1930 
 

CONSIGNE : Journaliste, vous êtes envoyé le 10 juin 1936 par votre rédacteur en chef 
pour décrire et expliquer la situation à l’usine Renault de Boulogne-Billancourt. Votre 
rédacteur en chef vous demande de réaliser la « une » du journal, à l’aide du logiciel 
en ligne CANVA.  Vous disposez d'un corpus documentaire et de coups de pouce pour 
réaliser cette tâche.  
 
AVANT DE COMMENCER :  

1) Lisez-vous des journaux ? Comment vous informez-vous principalement ?  
2) Savez-vous ce qu’est la une d’un journal et quels sont ses objectifs ?  

 
Etape 1 : J'observe les unes de journaux et j’identifie les éléments qui la 
constituent. 

a) Expliquez ce qu’est la Une d’un journal ? Quel sont ses objectifs selon vous ? 
b) Réalisez un croquis de la mise en page de la une en identifiant les différents 

éléments qui la composent et les caractères typographiques (lettres) qui sont 
utilisés.  

c) Recherchez sur Une (journalisme) — Wikipédia (wikipedia.org) le nom des 
éléments qui composent votre croquis et identifiez les objectifs de chaque 
élément.  

d) Proposez quatre critères d’évaluation de votre future production.  
 
 
Etape 2 :  Nous organisons notre projet 

a) Réalisez un brouillon de planche dans votre cahier (Schéma / annotations 
diverses) 

b) Sélectionnez des documents issus du manuel ou du corpus documentaire qui 
illustrent votre une en réalisant des capture d’écran. Enregistrez les.  

ETAPE 3 : Nous réalisons notre Une  
1) Rendez-vous sur Accueil - Canva  et cliquez sur « Sign with google » puis 

tapez les identifiant fournis.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canva.com/fr_fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Une_(journalisme)
https://www.canva.com/


2) Cliquez sur « Créer un design » puis choisissez « Document A4 ». 

 

3) Revenez sur la page d’accueil et indiquez vos noms en sélectionnant « Sans 
titre » 

 

4) Cliquez sur le document puis « Insérez et complétez » les éléments de la 
une. 

Pour ajouter cliquez sur « Texte » puis sélectionnez l’élément à insérer et rédigez 
vos textes. Vous pouvez agrandir et réduire les zones.  

 
 
 
 
 



Vous pouvez sélectionner les polices en Haut et agrandir ou rétrécir les éléments 

 
 
 
Pour insérez des illustrations cliquez sur « Importer » puis  « Importer des 
fichiers » et sélectionnez le dossier et le document 

 
 
 
Etape 4 : Révision de la carte narrative 

1) Confrontez votre planche aux indicateurs de la grille d'évaluation. 
2) Vous ferez lire à un autre groupe votre production. Ils pourront vous poser des 

questions et donner des pistes d'améliorations, à l'aide de la grille 
d'évaluation. 

 
Etape 5 : Edition et Publication  

1) Vous cliquerez sur « Partager », puis sur « Partage de lien limité » pour 
changer en « lien partagé publiquement »  

 
 

2) Publiez votre production sur le mur collaboratif de l'ENT « Une de 
journaux »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autre possibilité :  
 

 
 

Puis  

 

Et Télécharger une version gratuite de la production  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 2  
 
Réaliser la Une d’un journal  

 
La une d’un journal doit : 
 

1) Comporter des textes, des documents illustratifs ou informatifs 

(photos, dessins). (Ai-je respecté la présentation ?) 

2) Avoir des phrases construites et complètes qui respectent les règles 

de grammaire et d’orthographe. (Est-ce que mon récit est bien 

rédigé ?)  

3) Informative : apporter des informations sur le sujet qui sont situées 

dans le temps et dans l’espace. (Est-ce que mes propos sont clairs 

et précis pour mon lecteur ? Ai-je présenté les informations 

essentielles ? Est-ce que les faits présentés sont datés et situés 

correctement ? ) 

4) Être structurée : les idées doivent être ordonnées par thème (Est-ce 

que ma une présente des informations classées avec des titres qui 

illustrent ?) 

Critères de vérification Oui Non 
INFORMATIONS (Ai-je expliqué le contexte des usines Renault ?)  
-Repères chronologiques : dates  
-Repères géographique : localisations  
-Présence de personnages (acteurs)  
-Vocabulaire historique précis 

  

MAITRISE DE LA LANGUE (Ma une respecte-t-elle les règles du 
français ?) 
-Présence de phrases complètes (sujet / verbe /…) 
-Ponctuation respectée 
-Respect de l'orthographe 
-Respect des règles de grammaire 
-Rédaction au présent de narration ou passé 

  

PRESENTATION / RESPECT DE LA FORME (Ma une ressemble-t-elle 
à celles que j’ai observées ?) 
-Présence d’un bandeau (nom du journal, logo, date)  
-Présence d’une manchette (titre d’article en gros et gras) 
-Présence d’une tribune (Evénement et titre principal) 
-Présence d’une sous-tribune (photographie et résumé de l’information) 
-Présence d’un ventre (image du titre principal pertinent)  
-Présence d’un Rez-de-chaussée (informations)  

 

  

 


