
ÉTAPE 1 : Écriture collaborative                    

SUJET : En groupe de trois, vous rédigez le texte du journal du 
lendemain, puisque votre enquête vous a permis de résoudre le 
mystère du seau à queue de loup. Il s’agit d’expliquer les faits aux 
téléspectateurs. 

CRITÈRES DE RÉUSSITE : 

- Employer les formules utilisées par la journaliste de la 
veille pour ouvrir et clore le journal. 

- Rappeler les questions qui avaient été posées la veille 
pour remettre les spectateurs dans le contexte. 

- Révéler le déroulement des événements et insister sur 
les éléments qui résolvent le mystère. 

- Dans le récit des événements, employer les temps du passé. 

- Exploiter plusieurs des expressions découvertes durant cette séance. 

- Exploiter au maximum le lexique découvert au fil de l’année (sensations, Moyen 
Âge, qualités et défauts, verbes d’actions…)

PÉRIODE N°6 : Trompeurs trompés    
Séance n°1: le mystère du seau à queue de loup 

LA CRÉATION DE TON CHEF D’OEUVRE :
RÉALISE TON JOURNAL TÉLÉVISÉ !

ÉTAPE 2 : Découpez et répartissez les rôles 
:  
1) Découpez ce texte en fonction : 

A.des parties qui seront enregistrées directement sur Tellagami et prises 
en charge par l’avatar de la journaliste, 
B.des parties du reportage pour lesquelles vous souhaitez insérer des 
images dans iMovie et enregistrer vos voix en explications sonores.  

2)Une fois cela fait, répartissez-vous les différents passages de manière 
équitable, afin que chacun.e int la même quantité de texte que les autres. 

3) Que chacun de vous s’entraine à dire ses passages de manière 
articulée, d’une voix bien audible, et avec expressivité, voire en 
ménageant le suspense !

ÉTAPE 3 : Utiliser les outils numériques pour créer. 

1)Sélectionner des images libres de droit illustratives ou 
explicatives, comme sur le site Pixabay, par exemple. Les 
enregistrer dans les photos. 

2)Créer, dans l’application Tellagami, l’avatar d’un.e journaliste, 
puis enregistrer de manière expressive et bien compréhensible les parties du 
texte qui correspondent à la prise de parole de ce personnage virtuel. Attention, 
Tellagami ne fonctionne que par enregistrements de 30 secondes. Il ne faut donc 
pas hésiter à enregistrer deux ou trois passages différents. 

3) Se rendre sur l’application iMovie. Y insérer, dans l’ordre voulu par le scénario, 
les enregistrements Tellagami et les photographies libres de droit. Enfin, 
enregistrer en commentaires sur les photos les derniers passages du texte que 
vous avez écrit, en veillant à rester expressif et bien audible. Vous pouvez ajouter 
un donc musical, mais en veillant à ce qu’il ne perturbe pas la compréhension 
des enregistrements de vos voix. 

4) Clore la vidéo créée en insérant vos prénoms et les droits 
d’usage que vous accordez à votre reportage, sous Licence 
Creative Commons (CC-BY-NC-SA).

ÉLÉMENTS ÉVALUÉS : 
- Écriture du reportage, respectant les critères de réussite. 
- Langue : Utilisation correcte du vocabulaire étudié et des 

temps du passé. 
- Oral : enregistrements compréhensibles et expressivité. 
- Image : choix judicieux d’images illustratives, narratives, explicatives. 
- TICE (numérique) : Utilisation efficace des outils et applications. 
- Droit : respect des droits de diffusion, pour soi et pour autrui.
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