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Consigne d’écriture:
Rédigez un article de presse - fait divers, reportage, interview, portrait....- à partir  d’une oeuvre de votre choix. 
Respectez la structure et le style propre à ce genre: titre, mise en page, 5W du journaliste, phrases courtes, simples...

Kidnapping du président Abdoul Emenjabar

Avant hier, le président du Togo Abdoul 
Emenjabar a été enlevé à son domicile par 
Al Qaida. Selon les enquêteurs, le président 
se serait fait kidnapper aux alentours de 4 
heures du matin. Le rapt a été musclé au vu 
des traces de sang laissées sur le lit mais ce 
n’est pas tout !
Hier, une vidéo a été envoyée aux forces ar-
mées du Togo où le président apparaît mas-
qué par un bandeau jaune cachant ses yeux. 
Les malfaiteurs ont réclamé par l’intermé-
diaire du président une rançon d’un million de dollars. C’est aussi 
sur cette vidéo que leur identité nous a été dévoilée ! A la suite de 
cette nouvelle, tout a été mis en oeuvre pour retrouver au plus vite 
le chef d’état  du Togo...

Christophe et Irian
Le Monde    05/03/2010
    

Naufrage d’un paquebot

H i e r 
s o i r , 
sur les 
c ô t e s 
de la 
m e r 
m é d i -
t e r -
ranée, 
l’épave 
d ’ u n 
bateau 
trans-
portant des produits toxiques  a 
été retrouvé par des plongeurs.
Nous ne savons pas comment il 
a  coulé mais la police maritime 
suppose qu’il a percuté quelque 
chose qui lui a été fatal !  Les 
produits toxiques se sont ré-
pandus sur toute la côte et ont 
causé une dizaine de blessés. La 
plage a été évacuée d’urgence, 
ce qui a minimisé le nombre de 
victimes. La police a bouclé les 
lieux. Nos scientifiques pensent 
que ce nuage toxique se dissipe-
ra d’ici quelques heures qui vont 
être longues et douloureuses 
pour les habitants de la côte. 

Lucie et Alexandre 
Le Monde       05/03/2010
    

Xynthia: une tempête drama-
tique

H i e r 
s o i r , 
X y n -
thia a 
frappé 
les Py-
rénées 
sans pi-
tié ! 
D’après 
les mé-
téorologues, cette tempête 
aurait été plus violente qu’en 
1999. Heureusement, elle n’a 
fait que quelques blessés dans 
les Pyrénées mais rien de gra-
ve...
En revanche, les conséquences 
matérielles sont désastreu-
ses: toits de maisons  envolés, 
arbres déracinés, et plusieurs 
stations de ski alpin ont dû fer-
mer leurs portes: des remonte-
pentes auraient été emportés 
par le vent.

Seule une vieille ligne de téléca-
bines qui restait hors service  a 
résisté à ce choc terrible !

Julie et Béatrice
La Dépêche   28/02/2010
    

Attentat manqué

Bombe désarmorcée à Orly
Hier, à 19h30, la police de l’air 
d’Orly a interpellé un terroriste 
marocain qui a tenté de faire 
exploser une bombe dans un 
avion en 
partan-
ce pour 
T u n i s . 
L’homme 
concer-
né a es-
sayé de 
s’enfuir 
à toute 
v i tesse 

mais il a été rattrapé par des vi-
giles et se trouve actuellement 
toujours en garde à vue au com-
missariat de police d’Orly. 
Les passagers peuvent donc 
s’envoler en toute sécurité !

Julia et Pierre
Le Monde 05/03/2010
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La défaite cause la mort

Hier, vers 23h, à la sortie du stade 
PSG, un attentat à la voiture piégée a 
été commis près du car des supporters. 
Celui-ci a été provoqué par une nouvelle 
défaite du PSG contre Marseille. 
L’explosion a eu lieu dans une voiture vo-
lée la veille par un homme d’une vingtai-
ne d’années que l’on aperçoit ci-contre. 
Après ce drame, on dénombre 3 morts 
et 5 blessés graves. 
Suite à cet incident, le directeur du club 
de foot a décidé de prendre des mesu-
res radicales pour éviter de tels agissements !

Clément et Diego
Sud-Ouest  Le 5 Mars 2010
   

Terrible accident à Saint – Glinglin

En sortant d’une fête locale, un groupe 
de quatre jeunes du village a eu un ac-
cident de voiture à Saint-Glinglin, hier 
dans la soirée.
Le conducteur était ivre et en voulant 
prendre le virage pour rentrer chez 
lui, il a percuté un arbre à la sortie du 
village à 60km/h. Le choc a été telle-
ment violent que deux passagers ont 
été tués sur le coup et les deux autres 
ont été gravement blessés.
Ils ont été transportés d’urgence à 

l’hôpital le plus proche...

Bastien et Nicolas
                            La Dépêche du dimanche 28/02/2010
    

Mort violente d’un journa-
liste

Dans la 
nuit de 
jeudi à 
vendre-
di, Al 
qaïda a 
diffusé 
sur In-
t e r n e t 
la vi-
déo du 
m e u r -

tre d’un jeune français.
Le jeune reporter, âgé de seule-
ment 26 ans, se trouvait en Irak 
pour nous informer des consé-
quences de cette terrible guer-
re qui dure depuis des années. 
Il a été enlevé jeudi matin puis 
torturé jusqu’à ce que mort s’en 
suive ! Son corps a été retrouvé 
couvert de multiples coups et 
blessures. Sur son front, res-
te une marque : le symbole du 
groupe terroriste. 
Aujourd’hui, dans notre pays, 
une pensée lui est adressée...

Wendy et Romane
Le Monde  Le 05/ 03/ 2010
   

Enlèvement au Proche-
Orient

V e r s 
1 9 h e u -
res hier 
soir, un 
journa-
liste a 
été en-
levé aux 
a l e n -
tours de 
Bagdad. 
Cet homme revenait d’un repor-
tage sur les missions humanitai-
res au Proche-Orient.
Des témoins auraient vu trois 
hommes munis de cagoules et de 
famas stopper le convoi et cap-
turant le jeune journaliste.
Cet événement a eu lieu au même 
moment que quatre attentats 
dans la ville de Bagdad. Nous 
avons recueilli le témoignage 
des proches qui se sont rendus 
sur les lieux de l’enlèvement. Les 
autorités françaises et iranien-
nes ont rapidement mis en place 
un plan de recherche pour re-
trouver le journaliste. Nous en 
saurons plus dans les prochains 
jours.

Florian et Florian
L’express   

Guerre en Afghanistan

En re-
portage 
dans le 
sud du 
p a y s , 
n o u s 
a v o n s 
rencon-
tré un 
s o l d a t 
démora-
lisé par 
le trau-

matisme qu’inflige cette guerre 
interminable ! Il n’a pas souhaité 
montré son visage défiguré donc 
nous l’avons photographié de 
dos. Une balle lui a traversé la 
joue l’année dernière et l’a défi-
guré à vie. 
Suite à ce genre de situation et 
comme nous sommes des journa-
listes amateurs, nous espérons 
pouvoir réaliser des reportages 
moins tragiques par la suite 

Jason et Joevin
Sud-Ouest, Le Gers     
Le 5 Mars 2010
 	 	



�

Bagdad: le miraculé nous 
raconte

La semaine dernière, un attentat 
à la bombe dans une voiture pié-
gée a fait une dizaine de morts 
dont six civils dans le centre de 
Bagdad, à un moment de gran-
de affluence. Une patrouille de 
cinq militaires effectuant leur 
travail n’ont pas eu de chance. 
Ils étaient au même endroit, au 
même moment et parmi ces sol-
dats, quatre sont morts sur le 
coup tandis que le cinquième en 
est sorti indemne: il a eu le ré-
flexe de se jeter dans une allée 
juste à côté de la voiture, l’ex-
plosion ne l’a donc pas touché. 
Nicolas Sarkozy rendra visite 
aux familles des victimes pour 
leur présenter ses condoléan-
ces et un hommage en l’honneur 
des soldats leur sera rendu ce 
week-end.

 Romain
Le Monde  Le 05/03/2010

Afghanistan: attentat à la 
bombe

En ce vendredi 5 Mars, à Kaboul, 
un kamikaze a tué plusieurs cen-
taines de soldats français. Cepen-
dant, nous avons réussi à retrou-
ver quelques soldats témoins de la 
scène et donc pu en interviewer 
un. 
Voici le témoignage de François 
Legrand parachutiste dans l’ar-
mée:
Bonjour et merci de bien vouloir 
témoigner pour notre journal «Le 
Parisien». Racontez nous ce tragi-
que événement.
«Il était environ 14h dans la can-
tine quand tout à coup, un homme 
est entré et a activé sa bombe ca-
chée sous sa veste.
J’étais au fond de cette vaste 
salle et j’ai remarqué cette lu-
mière rouge clignotante, alors j’ai 
hurlé: « Alerte à la bombe ». J’ai 
immédiatement sauté derrière le 
comptoir et je me suis brisé les 
côtes...Quand je me suis relevé, 
j’ai vu tous mes amis qui gisaient 
dans le sang, des bras et des jam-
bes de part et d’autre...ils criaient 
leur douleur : c’était affreux!» ! 
Merci beaucoup pour le témoigna-
ge bouleversant qui montre une 
fois de plus l’horreur de la guerre, 
et bon rétablissement. 
 
Camille et Clémence
Le Parisien    05/03/2010


