
Métier : Journaliste
De Charlotte,Romain,Yassin,Félix et Andréa

Nous avons rencontré trois 
journalistes : Cécile 
Boutelet, rédactrice du 
« Petit journal.com », un 
quotidien sur internet, M.
Saint-Paul, le papa de 
Joséphine, correspondant en 
Allemagne pour le 
quotidien francais « le 
Figaro » et M. Barkin, le 
papa de Maya, journaliste 
pour l’agence de Presse 
« Reuters ».
Pendant plus d’une heure, 
ils ont répondu à nos 
questions ; en voici la 
synthèse :
Pour exercer ce métier, il 
faut être curieux et avoir des 
horaires fluides. Admettons 
qu'une star est assassinée à 
2 heures du matin, il faut 
tout de suite se rendre sur 
les lieus pour une interview 
Ce métier est très stressant .
Pour faire un bon article, il 
faut : 

-Être motivé par un sujet 
pour avoir envie d’en parler.
-Se poser des questions et 
avoir envie d'y répondre.
-Rassembler ses recherches 
et ses connaissances.
-Argumenter ses sujets.
-Chercher ses sujets dans 
d'autres « articles » par 
exemples dans ceux des 
agences de Presse.
« Un bon journaliste ne doit 
jamais être fier de son 
article », nous a dit Cécile 
Boutelet.                       

IL existe de moins en moins 
de journalistes salariés, 
c’est à dire qui ont un 
salaire fixe tous les mois :
ils sont payés par article. Le
prix est décidé par rapport à 
la qualité de l'article .
Pour être journaliste, après 
le bac, on peut faire des 
études de sciences 

politiques ou une école de 
journalisme.

Quand on est journaliste, il 
faut parler l'Anglais car c'est 
la langue la plus parlée au 
monde.
Ce métier peut aussi être 
dangereux, car on peut se 
faire tuer, par exemple 
quand on est sur un champ 
de bataille. C'est pourquoi, 
dans ces lieus, les 
journalistes sont entourés de 
gardes armés. Mais eux-
même ne portent pas 
d’armes car il y a plus de 
risques de se faire abattre 
quand on a une arme.

Connaissez -vous les Tatars ?
De Joséphine  et Maya

Almaz, en CM2, nous a dit qu'il était Tatar. Il 
parle Français, Russe et un peu Allemand.       

Il est né en Russie, à Kazan. Sa mère est Tatar 
et son père Français.

La photo montre des femmes tatars en 
costume traditionnel.

D'ou vient le mot Tatar ?

Tatar est un nom collectif  donné à des Turcs 
d'Europe orientale et d'Asie; La plupart des 
Tatars vivent au centre et au sud de la Russie,
en Urkaine, en Bulgarie, en Chine, au 
Kazakhstan, en Roumanie, en Turquie et en 
Ouzbekistan.

Le Tatar est aussi le nom de leur langue. Il est 
parlé en Europe de l'est et en Asie centrale.
Ses locuteurs sont  appelés Tatars de la Volga 
ou Tatars de Kazan.

Sources : wikipedia et vikidia

Nous 
sommes 
dans un 
salon de thé
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