
Lisez le synopsis et observez l’image. Avant de visionner la vidéo, 
répondez aux questions suivantes. 

1. Que connais tu-déjà sur ce sujet?

2. Que souhaites-tu apprendre sur ce sujet?

Visionnez la vidéo. Répondez ensuite aux questions suivantes. 

1. Quelle est la capitale de la Russie?

a. Moustique
b. Mosquée
c. Moscou
d. Mousseux

Réponse : c 
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Vous avez une question ou un commentaire sur cette fiche? Écrivez-nous! 

 

2. Peux-tu nommer des exemples de pays dans lesquels la liberté de 
la presse est menacée? 

Réponses possibles : La Russie, l’Iran, Cuba, la Corée du Nord et la 
Palestine, ainsi que l’Azerbaïdjan, l’Afghanistan, le Pakistan, le 
Koweït, le Venezuela, le Nicaragua, le Laos, le Bangladesh, Oman, 
Djibouti, le Bélarus, le Honduras, l’Arabie saoudite, Bahreïn, l’Égypte, 
le Yémen, la Syrie, l’Irak, le Vietnam, la Chine, la Birmanie, le 
Turkménistan et l'Erythrée. 
 

3. Quelles personnes ou groupes sont concernés par le sujet? 
Comment sont-ils impliqués? 

4. Selon toi, est-ce que le titre de la vidéo est bien choisi? Pourquoi? 
Si tu avais à trouver un nouveau titre à cette capsule, que 
choisirais-tu? Pourquoi? 

 

 

Discutez maintenant avec vos élèves à partir des questions 
suivantes. 
 
1. Quelle a été ta première réaction à la nouvelle présentée dans la 

vidéo? 

2. D’après toi, ce sujet est-il important? Pourquoi? 

 

LIBERTÉ DE LA PRESSE : un concept qui permet aux journalistes de 
couvrir ce qui se passe dans le monde sans que personne ne les en 
empêche et sans avoir peur pour leur sécurité. 
 
CRTC : le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications est un 
organisme public et indépendant qui réglemente tout ce qui est diffusé 
sur les ondes canadiennes. 
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