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La Croix
Jacques Fouroux, la passion jusqu’au bout.

L’Équipe
C’était un grand homme.
Les combats du Caporal.
Ô mon capitaine !
Sa dernière campagne.
Jacques Fouroux a batailllé sur tous les terrains.
Fouroux l’unique.

France Soir
Jacques Fouroux est décédé samedi soir d’un infarctus.
Petit caporal, grand Monsieur.
L’ex-sélectionneur était un meneur hors pair.

Le Figaro
Le dernier salut de Jacques Fouroux.

L’Humanité
Jacques Fouroux nous a plaqués.

Libération
La passion selon Fouroux.

Le Journal du Dimanche
Jacques Fouroux est mort.
L’ancien joueur et entraîneur du XV de France est décédé d’une crise

cardiaque.

Séance 11 - Je suis le journaliste du quotidien …

1. Les objectifs socioculturels et linguistiques
- Utiliser la phrase nominale et la phrase verbale en incluant des figures de style.
- Pratiquer le conditionnel présent à la 3ème personne du singulier et du pluriel des verbes

aller, devoir, pouvoir.
- Découvrir la presse écrite en France.

2. Les supports interactifs

Les sports à la une :
- Composer les titres et les sous-titres d’articles de journaux français à partir d’un événement du

monde du rugby à XV.

3. Les ressources et les pistes de travail

3.1. Des titres de journaux

La mise en commun des productions des apprenants et découverte des titres authentiques.
A partir des travaux des apprenants et du corpus des titres de la presse française:
- identifier les champs lexicaux militaire et sportif.
- repérer quelques figures de style (un oxymore…)
- identifier les types d’erreurs (de genre, d’auxiliaire, d’accord de participe-passé) des étudiants.

Notes : Voir le CLEMI ( Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’information).

3.2. Un commentaire oral
Ecoutez le commentaire et repérez les verbes au conditionnel présent.



« Le choix du terrain pourrait être décisif car le vent souffle très fort.
L’arrière pourrait ne jouer qu’une mi-temps car il n’est pas encore tout à fait remis de sa blessure à
la cuisse.
Le nouveau demi de mêlée devrait bien diriger ses avants.
Les avants devraient bien jouer à domicile.
En cas de victoire, notre équipe irait en finale. »

4. Les productions : la consolidation par les tâches

« Allez… Allez, Allez les petits! » les encouragements du commentateur sportif Roger Couderc,
baptisé seizième homme de l’équipe de France dans les années soixante dix.

Commentez à l’oral une phase de jeu d’un match de la Coupe du Monde rediffusé ou de toute autre
rencontre à XV (emploi du conditionnel ou du futur proche).

L’arbitre accorder l’essai .
exclure le ….

L’arbitre de touche signaler la faute.
L’entraîneur changer de joueurs.
Le demi d’ouverture tenter le drop.
Le demi de mêlée ouvrir sur le petit côté.
Le talonneur lancer en fond de touche.
Le capitaine

va
devrait
pourrait

choisir une mêlée au centre.

5. L’interdisciplinarité

Travailler autour des médias
- La liberté de la presse
- Les agences de presse
Voir le CLEMI www.clemi.org


