
LES TITRES DE JOURNAUX 
 
 
1- Les titres informatifs / Les titres « point de v ue » 
 
 Le titre informatif  donne uniquement une information de la façon la plus simple et la plus neutre.  
 Exemple : Bordeaux bat Lens 2 à 0. 
 
 Le titre « point de vue »  permet de savoir ce que le journaliste pense de l’information, de 
connaître son opinion. 
 Exemple : Fantastique : Bordeaux bat facilement Lens 2 à 0. (Le journaliste soutient Bordeaux 
comme les mots « fantastique » et « magistralement » le prouvent). 
 
Précisez en face de chaque titre s’il s’agit d’un t itre informatif ou d’un titre 

« point de vue » (dans ce cas, soulignez le(s) mot( s) qui le montre(nt)  : 
1- Changement de gouvernement � 
2- Toulouse achète le métro de Lille � 
3- Effroyable choc : huit morts � 
4- Les États-Unis attaquent l’Afghanistan � 
5- Soulagement à New-York : les États-Unis attaquent l’Afghanistan � 
6- Match extraordinaire entre Paris et Strasbourg � 

 
2- Les titres humoristiques  
 
 Ces titres utilisent l’humour pour faire sourire ou surprendre le lecteur. Les titres sont souvent 
fondés sur des jeux de mots, des allusions amusantes ou surprenantes. 
 Exemple : La rivière est sortie de son lit au réveil. (Jeu de mot sur « lit » qui est à la fois le lit où 
l’on dort et le lieu où coule la rivière). 
 
Expliquez l’humour des titres suivants : 

1- Le ministre sème et c’est le président qui récolte � 
 
 
 
 

2- Nouvelle méthode pour maigrir : le régime de banane � 
 
 
 
 

3- Faites des fêtes � 
 
 
 
3- Les titres cause / conséquence  
 
 Ces titres contiennent à la fois le pourquoi de l’événement (la cause) et les conséquences. 
 Attention : la cause est ce qui a lieu en premier dans le temps et la conséquence est ce qui 
arrive en second dans le temps. Parfois les phrases présentent d’abord la conséquence et la cause 
après. 
 Exemple : Trois graves blessés (la conséquence) dans un accident de train (la cause). 
         Accident de train (la cause) : trois blessés graves (la conséquence). 
 
Dans les titres suivants, soulignez en vert la caus e et en rouge la conséquence  : 

1- Angers joue bien et bat Poitiers. 
2- Deux cars se heurtent : trente blessés. 
3- L’avion atterrit en catastrophe : panne de carburant. 
4- Il arrête de travailler : il est le grand gagnant du Loto. 

 



I) Précisez pour chaque titre s’il s’agit d’un titr e informatif, « point de vue », humoristique 
ou cause/conséquence : 
 

1- Collision automobile : cinq blessés � 
 
2- Vol chez une vieille dame � 

 
3- Mise à feu réussie pour le nouveau congélateur � 

 
4- Il se suicide à cause d’une faillite � 

 
5- Travaux sur l’A1 � 

 
6- Une inquiétante baisse de la natalité � 

 
7- Fin de la faim � 

 
8- Il percute une clôture � 

 
9- Un vainqueur très exceptionnel � 

 
10- Opposés à sang pour sang � 

 
11- Une bien triste journée pour le sport français � 

 
12- Un cheval dopé : la course est annulée � 

 
II) Transformez les titres nominatifs suivants en p hrases verbales : 
 

1- Recul du chômage � 
 

2- Remontée en première division de Lens � 
 

3- Agression d’un vieillard par deux hommes armés � 
 

4- Mariage d’amour entre le prince et la secrétaire � 
 

5- Vol de jeux vidéos � 
 

6- Sauvetage en mer de deux surfeurs � 
 
II) Transformez les phrases verbales suivantes en p hrases nominales : 
 

1- Il se suicide au gaz � 
 

2- Dupont gagne la course en solitaire � 
 

3- Un bijou exceptionnel a été volé dimanche � 
 

4- Les numéros de téléphone changent � 
 

5- M. Durant remplace M. Dupont � 
 

6- M. Ravel part en retraite � 
 


