
Feuille de Match

Titre du journal, date et prix, ours

Tout y est. Bien placé et calibré, l’ours discret en fin de journal comme il faut. 
Bon titre en rapport avec le thème et une devise judicieuse.

La Une

Vous étiez bien partis. La Une est équilibrée avec un visuel, un édito, un 
sommaire complet et une pub bien sentie. L’ensemble est visuel. Le titre aurait 
peut-être gagné à se détacher davantage.

Genres journalistiques utilisés

Editorial : il était effectivement prévu

Compte rendu : Les deux faits divers peuvent être considérés comme des CR 
car ils rapportent des faits avec des détails.

Portrait : Oui. Bien tourné, long comme il faut avec de nombreux détails.

Interview : Excellente. Très bonne idée d’ITW d’un médecin de MSF. Jolis traits 
d’humour et d’humeur avec de judicieux proverbes.

Dossier : Oui. Il est conséquent et bien sourcé. Je suis sûr qu’à partir du roman 
vous avez appris plein de choses sur la Guinée et l’Afrique.

Reportage : A mon avis l’histoire de la Guinée n’est pas un reportage, mais 
plutôt une page d’histoire. Un reportage suppose que vous êtes allés sur le 
terrain et que avez rapporté des informations que vous mettez ensuite en 
forme.

Un chiffre et/ou un mot : Non, plus de place sans doute



Annonces, pub, jeux : Très belle page avec plusieurs entrées différentes, de 
bonnes illustrations. Vos recettes donnent envie d’être mises en pratique. Bon 
travail de composition et d’agencement.

Appréciation des textes

Textes bien construits, instructifs, rédigés alertement et sans faute. Variété 
dans les genres et dans les sujets qui gardent le foot, la Guinée et Bandian 
comme lignes directrices. C’était le challenge.

Illustrations

Oui à la fois photos et dessins soignés. Même dans le rébus, vous avez poussé 
la recherche dans le détail. Bravo. 

Mise en page, titraille

Correcte. Aurait peut-être gagnée à être plus travaillée, mais les titres se 
distinguent bien des textes. Vos textes sont riches et prennent donc de la place,
forcément au détriment des illustrations. 

Impression globale

Très bon journal qui était presque terminé. On sent un réel travail et un 
engouement pour le thème. De bonnes recherches documentaires qui 
apportent vraiment de l’information, mais aussi de la fantaisie et de l’humour. 
Bravo. A l’année prochaine j’espère !


