
 

 

Thèmes de cette édition 

 

Revue de la Presse • édition d’octobre 2022      page 1 sur 2  

 

 

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

Das Sprachniveau der in Revue de la Presse abgedruckten Zeitungsartikel liegt bei B2 – C2, das der Français facile-Artikel bei 
B1 – B2. 

Page Titre Thèmes Ressources pédagogiques 

1 Le Canada divisé par une fracture 
monarchique 

décès d’Elizabeth II • Commonwealth • 
haines franco-anglaises • indépendantistes 
québécois 

 

2 Emmanuel Macron et l’Algérie : un 
chaud et froid qui a fini par fâcher 
tout le monde 

relations franco-algériennes • politique • 
guerre d’Algérie • colonisation • éditorial 

 

3 La Suisse s’interroge enfin sur la 
neutralité 

guerre en Ukraine • géopolitique • identité 
suisse • éditorial 

 

3 Le conflit ukrainien érode le soutien 
à la neutralité 

guerre en Ukraine • géopolitique  

3 Quelle neutralité pour la Suisse ? guerre en Ukraine • neutralité (carbone) Dessin de presse 

4 Jabeur, l’« Onstoppable » 
tunisienne 

sport • tennis • portrait • Tunisie  

5 Pour refroidir ses monuments, Paris 
mise sur la Seine 

environnement • climatisation • Paris • gain 
énergétique • cycle vertueux 

 

5 Les réseaux de froid urbain environnement • climatisation • Paris Infographie 

6 Pensez bien à faire pipi sous la 
douche 

économie • crise énergétique • sobriété 
énergétique 

 

6 Psychose énergétique Élisabeth Borne • consommation d’énergie Dessin de presse 

7 Mais où est passé le « que » ? langue française • grammaire • jeunesse  

8 « Le Droit du sol » : une balade en 
BD contre le nucléaire 

bande dessinée • environnement • énergie 
nucléaire • déchets nucléaires 
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8 La France, un pays dépendant du 
nucléaire 

filière nucléaire française • production 
d’électricité  

 

9 Les comédies de Molière traversent 
le temps 

langue française • théâtre • comédie • satire 
sociale 

Audio 

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

10 Notre-Dame : place à la 
restauration des vitraux encrassés 
par l’incendie 

culture • patrimoine • vitrail • Notre-Dame de 
Paris 

 

10 Interdire le plomb ferait « péricliter » 
des filières du patrimoine, selon le 
sénat 

culture • patrimoine • métiers du vitrail • 
plomb • UE 

 

11 En Algérie, Disco Maghreb renaît 
de ses cendres grâce à DJ Snake 

culture • musique • raï • DJ Snake • Algérie  

12-13 Cher Ami, le pigeon voyageur 
héroïque de la Première Guerre 
mondiale 

histoire • Première Guerre mondiale • 
colombophilie • pigeons voyageurs 

 

12 L’armée dresse toujours des 
oiseaux 

défense • colombophilie  

14 Les chaînes info ont-elles un 
problème avec la diversité ? 

médias • diversité • société française Audio 

Fiche de travail (compréhension orale, 
vocabulaire, civilisation, discussion) 

Quiz au format H5P 

15 Ces jeunes qui écrivent encore des 
lettres manuscrites 

l’air du temps • correspondance • jeunesse Audio 

Fiche de travail (compréhension orale, 
production écrite) 

16 Nouvelle tête à Londres Elizabeth II • Première ministre britannique Dessin de presse 
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