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Page Titre Thèmes Ressources pédagogiques 

1 Sempé, l’intemporel Jean-Jacques Sempé • disparition • dessin 
humoristique • Le Petit Nicolas • éditorial 

 

2 Contre le sexisme, les députées LFI 
portent cravate 

Assemblée nationale • politique • tenue 
vestimentaire • sexisme 

 

2 Tour de France féminin, euro de 
foot féminin 

compétitions sportives féminines • clichés Dessin de presse 

3 Sempé, mort d’un géant du dessin 
humoristique 

Jean-Jacques Sempé • disparition • dessin 
humoristique • Le Petit Nicolas • portrait 

 

4 La sécheresse complique encore 
plus la production d’électricité 

environnement • énergie nucléaire • 
centrales nucléaires • biodiversité 

 

5 Et si on revenait à la consigne ? environnement  • consommation • déchets • 
Alsace  

Audio 

Fiche de travail (compréhension orale et 
écrite, vocabulaire, production écrite) 

6 À l’Aquaboulevard de Paris, « on 
est un peu comme en vacances » 

économie • pouvoir d’achat • vacances • 
Paris 

 

7 Le casse-tête du retour au « peyi » 
pour la diaspora guadeloupéenne 

société • France d’outre-mer • jeunesse  

8 Adieu la viande, bonjour la « viande 
végétale » 

alimentation • consommation de viande • 
régime alimentaire  

Audio 

Fiche de travail (compréhension orale, 
vocabulaire, production écrite) 

9 Rosa Bonheur, la peintre amie des 
animaux 

peinture • cause animale • émancipation 
féminine 

 



 Thèmes de cette édition 

 

Revue de la Presse • édition de septembre 2022    page 2 sur 2  
 

 

© 2022 Carl Ed. Schünemann KG. Alle Rechte vorbehalten. 

10 Miss. Tic, pionnière du street art 
parisien, est morte à 66 ans 

culture • art urbain • Paris  

11 Des dessins de Cabu pour 
commémorer la rafle du Vel d’Hiv 

culture • dessin • histoire • Deuxième Guerre 
mondiale • 80e anniversaire 

 

12 Le rosé, une passion française née 
en 1936 avec les congés payés 

gastronomie • apéritif • vin • été  

12 Les boissons alcoolisées préférées 
de l’été 

gastronomie • consommation d’alcool Infographie 

13 Pan Pan-bagnat cul cul gastronomie • sandwich • Nice  

14 Ce que nos cheveux disent de nous sciences • psychologie • cheveux Audio 

Fiche de travail (compréhension orale, 
vocabulaire) 

Quiz au format H5P 

15 La perruque de Louis XIV, l’État, 
c’est elle ! 

histoire • Roi-Soleil • accessoire  

16 À Paris, les rats prolifèrent, la 
mairie veut apprendre à « mieux les 
connaître » 

animaux • vie urbaine • Paris  
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