ATELIER D’ÉCRITURE
Ecrire un article de presse (B1-B2)
OUVERTURE DU SUJET
❖ Selon vous, comment écrit-on un article de presse ?
Réponses de mes étudiant.e.s :
- On écrit sur une actualité avec un sujet central.
- On donne un titre très clair.
- On partage plusieurs opinions/sources.
- On organise avec des paragraphes.
- On termine par une conclusion.
- On inscrit le nom de l’auteur / du journaliste à la fin.

VERS LA MÉTHODE…
❖ Lire l’article suivant :
Jean-Paul Dubois, Goncourt 2019 avec Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon
Le prestigieux prix littéraire a été décerné ce lundi 4 novembre, à Jean-Paul Dubois pour son roman
Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon.
Le jury du Goncourt a tranché. Et décerné cette année son prix à Jean-Paul Dubois pour son roman Tous les
hommes n'habitent pas le monde de la même façon aux éditions de l'Olivier.
"Le prix Goncourt 2019 a été attribué au 2e tour de scrutin à Jean-Paul Dubois pour Tous les hommes
n'habitent pas le monde de la même façon, par 6 voix contre 4 à Amélie Nothomb", a annoncé Didier
Decoin, Secrétaire général de l'Académie Goncourt.
Quatre écrivains étaient en lice pour décrocher le prix le plus prestigieux et convoité des prix littéraires du
monde francophone : Amélie Nothomb, Jean-Luc Coatalem, Jean-Paul Dubois et Olivier Rolin.
Roman nostalgique sur le bonheur perdu
Le jury du Goncourt a donc récompensé Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, roman
bouleversant et nostalgique sur le bonheur perdu.
Déjà couronné par le prix Femina (en 2004 pour Une vie française), le Toulousain Jean-Paul Dubois, 69 ans,
écrivain discret et populaire, a construit depuis une trentaine d'années une œuvre qui séduit par sa
délicatesse et sa profonde humanité.
Très influencé par la littérature américaine, notamment Philip Roth et John Updike, cet ancien journaliste du
Nouvel Observateur est aussi l'auteur de "Si ce livre pouvait me rapprocher de toi" (1999), Les
accommodements raisonnables (2008), Le cas Sneijder (2011).
Décontraction élégante
L'écriture, selon cet homme à la décontraction élégante, aujourd'hui aux cheveux et à la barbe blanchis, est
le seul subterfuge qu'il a trouvé, "par hasard et par chance", pour "être propriétaire de son temps".
"La seule chose qui m'intéresse c'est de vivre. Le seul vrai métier, c'est de vivre. C'est le pire des métiers,
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c'est aussi le meilleur. Cela demande un temps... j'écris pour acheter du temps", confie-t-il en 2016 sur le
plateau de la Grande Librairie.
M.R. avec AFP (04/11/2019 à 12h47)
Source : https://www.bfmtv.com/culture/jean-paul-dubois-remporte-le-prix-goncourt-2019-avectous-les-hommes-nhabitent-pas-le-monde-de-la-meme-facon-1799433.html

❖ LES ÉLÉMENTS DE L’ARTICLE :
Identifier : 1. Le titre :

« Jean-Paul Dubois, Goncourt 2019 avec Tous les hommes n'habitent pas le

monde de la même façon »
2. Le chapeau :

« Le prestigieux prix littéraire a été décerné ce lundi 4 novembre, à Jean-Paul

Dubois pour son roman Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. »
3. Les intertitres :

« Roman nostalgique sur le bonheur perdu » et « Décontraction élégante »

4. L’auteur :

« M.R. avec AFP »

Quelle est la fonction de chaque élément ?
1. Le titre : Donner la première information
2. Le chapeau : Faire une courte présentation du contenu de l’article
3. Les intertitres : Faciliter la lecture en organisant en parties/paragraphes
4. L’auteur : Valoriser le travail du journaliste et pouvoir échanger sur les opinions exprimées ou les
informations communiquées.
❖ LE CONTENU DE L’ARTICLE :
Identifier : 1. Qui ?

Jean-Paul Dubois

2. Quoi ?

Gagnant du Goncourt 2019

3. Où ?

Paris

4. Quand ?

Le lundi 4 novembre 2019

5. Pourquoi ? Grande récompense pour un grand auteur/livre.
D’autres informations sont-elles données par l’article ? Si oui, lesquelles ?
Le/La journaliste présente aussi le parcours de l’écrivain et sa vision de l’écriture. Cela permet de donner un
contexte à cette victoire et de présenter l’homme écrivain et pas seulement un nom de vainqueur.
❖ LE FORMAT DE L’ARTICLE : Que remarquez-vous concernant la mise en page, la ponctuation, les phrases ?
Il y a de nombreux paragraphes et certaines phrases sont au discours direct pour donner du rythme et rendre le
texte plus vivant.

PRODUCTION ÉCRITE

❖ Sur le modèle de cet article de presse, vous écrivez un article pour présenter les prix littéraires et justifier ou
remettre en question leur rôle. (250 mots) Réponse libre
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