Presse – rétrospec*ve de l’année 2018
Lisez les *tres et classez-les par rubrique
Belgique
Société
Monde
Sport
Economie
Sciences
Culture
Lifestyle

Belgique
• La « vague » verte
à victoire des écolos aux élec*ons communales à Bruxelles

• AGentat de liège : l’impasse carcérale
à Deux policières liégeoises tuées par un jeune en congé péniten*aire
radicalisé en prison

Société
• Stephen Hawking, lumière des trous noirs
à Le physcien, spécialiste des trous noirs, meurt à 74 ans.

• When Harry met Megan
à Le prince Harry épouse Megan Markle en mai 2018.

Monde
• Macron assiégé par les gilets jaunes
à Le président français doit faire face à la révolte des laissés-pour-compte de la
France.

• Merkel vers la sor*e
à La chancelière allemande renonce à la présidence de son par* et annonce son
dernier mandat.

Sport
• L’année noire du football belge
à Le footgate a démantelé un système de matchs arrangés, d’agents
superpuissants et d’arbitres corrompus.

• L’ogre Hamilton
à Le champion britannique de Formule 1, Lewis Hamilton, remporte de
nombreuses victoires en 2018.

Economie
• Alibaba, le roi chinois s’installe à Liège

àLe géant chinois de la vente en ligne installe une ﬁliale à l’aéroport de Liège.

• Le « miracle » Portugais

à le Portugal a parié sur une poli*que de relance (augmenta*on des salaires,
pensions et alloca*ons familiales) et se porte bien (baisse du chômage,
croissance)

Sciences
• Mars, ça repart

à Une nouvelle sonde a été envoyée sur Mars pour étudier la composi*on du
sol de la planète.

• L’enzyme friande de plas*que
•

à Découverte d’une bactérie capable de détruire et donc recycler le
plas*que.

Culture
• Nealix bouscule le monde du cinéma
à Le géant américain du streaming diﬀuse des ﬁlms autrefois réservés aux

.
• Planches à l’écran
salles obscures

à Les adapta*ons de bande dessinées au cinéma ont été nombreuses en
2018

Lifestyle
• La mode, au format virtuel
à Il y a de plus en plus de mannequins ﬁc*fs dans le monde de la mode.

• L’ère du surtourisme
à Les gens voyagent de plus en plus et certains sites touris*ques sont
engorgés (Venise, Amsterdam, Barcelone *rent la sonneGe d’alarme)

Actualité : créer une nouvelle réalité
• Coupez les *tres et faites de nouvelles associa*ons.
Ex. Le « miracle » portugais + l’ère du surtourisme
à Le miracle du surtourisme.
• Imaginez le contenu de cet ar*cle qui pourrait ﬁgurer sous ce
nouveau *tre.
Grâce aux touristes toujours plus nombreux sur les plages, on a
inventé un système miraculeux de superposi;on des transats qui
permet à tout le monde de proﬁter de la belle vue sur la mer.

• Présentez votre nouvel ar*cle au reste de la classe.
• Si vous n’arrivez pas à faire des associa*ons, vous pouvez
également inventer (n’ayez pas peur de l’absurde et du
poli*quement incorrect).

Les nouveaux *tres chocs de la classe
•
•
•
•
•
•
•

Merkel au football belge
Alibaba bouscule le monde du cinéma
La mode du football belge
Mars, l’ère du surtourisme
Macron au format plas*que
La vague chinoise s’installe à Liège
Harry au format virtuel

Titres de journaux et nominalisa*on
(syllabus p.83)

loi

monuments aux morts

rejetée

Référendum
inscrip*on sur les liste électorales
font campagne
drapeau tricolore

Nominalisa*on (syllabus p.83)
•
•
•
•

•
•
•

La police a interpellé plus de 200 personnes
à 200 interpella*ons
Après le référendum, le président a décidé de reporter les élec*ons.
à report des élec*ons
Les magasins seront fermés durant le congé.
à fermeture des magasins
Pour la première fois, des chirurgiens ont transplanté un foie d’adulte sur
un enfant.
à transplanta*on d’organe réussie
Cet inves*sseur a racheté l’ensemble des parts de ceGe société X.
à rachat de la société X.
Cinq enfants se sont noyés.
à Noyade d’enfants
Une collec*on de *mbres a été volée.
à Vol de *mbres de valeur

Du verbe au nom (p.84)
• Agir
à une ac*on
• promouvoir
à une promo*on
• élire
à Une élec*on
• rédiger
à une rédac*on
• lire
à Une lecture
résumer
à Un résumé
créer
à une créa*on

