
Les médias et la démocratie 
→ Quel est l'importance des médias dans la démocrati e française ? 

A) Revue de presse  
B) Des médias pour informer librement  

 

 
1) Doc.1 Quelles libertés sont énoncées ici ? Surlignez les textes dans lesquelles elles sont inscrites. 
2) Doc.1. Pourquoi peut-on affirmer que la presse est libre en France ? 
 

 
3) Doc.2.Présentez le document (nature, auteur, date …). 
4) Dans le doc.2, soulignez ce qu’apporte aux citoyens la diversité 
des informations. 
5) Doc.2. En quoi la diversité des médias permet-il de faire vivre la 
démocratie ? 

 
C) La diversité et le pluralisme des médias  

 
Doc.3 : Les usages des médias 
D’après un sondage publié par TNS-Sofrès,baromètre  
de confiance 2015 des français dans les médias. 

      Doc.4: les médias privilégiés par les jeunes adultes

6) Quels sont les différents types de médias ? 
7) Pour suivre l’actualité, quel média est le plus utilisé ? l 
8) Pour suivre l’actualité, quel média est le moins utilisé ? 
9) Pour s’informer sur internet, quelle est la principale source 
d’information ? Quelle précision (ou nuance) pouvez-vous donc 
apporter à votre réponse à la question 8 ? 
10) Dans l’usage des médias, quelles différences remarquez-
vous entre la catégorie des jeunes adultes et l reste de la 
population ? 



Doc.6 : la déontologie des journalistes 
Les journalistes respectent des règles communes 
mises par écrit en 1971 dans la Charte de Munich. 

 
 

Doc.5 : la variété des sources et des opinions 
 

 
D) Le métier de journaliste  

Doc.7. vidéo les journalistes sont-ils objectifs ? (A voir sur saintmaurautrement.com) 

11) Docs 6 et 7. Pour exercer son métier, que doit respecter un journaliste ? Que ne doit-il pas faire ou accepter ? 
12) Docs.5 et 7. Les journalistes et les médias peuvent-ils exprimer une opinion ? 
Bilan : A l’aide de vos réponses et de la revue de presse, montrez que le pluralisme des médias est une réalité en 
France. 


