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RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS 

MÉMO : EXPRESSION ORALE 
 
Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange.  
Objectif: parler des journalistes d´investigation et des lanceurs d´alerte. 
 
Une première question pour commencer : toute information est-elle bonne à dire et à diffuser? 
Avez-vous entendu parler de Julien Assange et de Wikileaks ? Pourquoi est-il présent dans l´actualité ?  
Il s’agit d’un lanceur d’alerte. Sauriez-vous définir cette expression ?  
Un autre exemple est celui d’Edward Snowden, ancien employé de la CIA, ayant révélé la surveillance massive par 
les services secrets américains, via internet pour éviter la prison. 
Aujourd’hui, les lanceurs d'alerte sont souvent poursuivis. Ces poursuites menacent-elles la démocratie ? Ou au 
contraire, les lanceurs d'alerte peuvent-ils être une menace pour la sécurité d'un pays, ou le bien d’une entreprise ? 
A-t-on besoin de lanceurs d'alerte ? À quoi servent-ils ?  
Un lanceur d´alerte n´est pas forcément un journaliste : il peut être un salarié qui diffuse une information pour 
dénoncer un scandale ou préserver le bien public, en obéissant à sa propre conscience. En France, le journal 
satirique Le Canard enchaîné est considéré comme un lanceur d´alerte et dans un autre style, le site Médiapart. Les 
connaissez-vous ?  

 
Journalisme d’investigation versus l’infox  
Au contraire du journalisme du scoop, du sensationnel et de l’actualité brûlante où il faut être le plus rapide quitte à 
publier des informations fausses ou «infox», le journalisme d’investigation prend le temps nécessaire pour 
l´investigation, l’approfondissement et la documentation. Il s’agit de recouper les sources et de viser l’impartialité 
en s’appuyant sur des faits, des preuves. Avez-vous des exemples d’enquêtes journalistiques célèbres ? 
Quelles fausses informations vous ont marqué au cours de cette année ? Amusantes, étonnantes, choquantes. 
Existe-t-il une dérive de ces informations à cause des réseaux sociaux ? Comment démêler le vrai du faux ? 
 

 
Aller plus loin 
Julian Assange (Le Monde, le 25 février 2020) : https://tinyurl.com/sb255sv  
Edward Snowden (Le Monde,  19 septembre 2019) : https://tinyurl.com/y2xs5a6z 
Les lanceurs d’alerte bientôt mieux protégés (L’Express) : https://tinyurl.com/vjp77t8  

Vocabulaire : journalisme d’investigation et lanceurs d’alertes  
Un lanceur/ Une lanceuse d´alerte 
Les médias 
Un article d´opinion. 
La presse écrite/ radiophonique 
Être à la une du journal/des journaux 
Faire les gros titres  
Les nouvelles. Une dépêche  
Le tirage des journaux 
Un événement.  
Objectif/ objective.  L´objectivité. 
Partial/ partiale. La partialité. 
Impartial/impartiale.    L´impartialité 
L´injustice. La justice 
Une fausse information  
Une information biaisée 
Une infox (Information – Intoxication) 
Dénoncer quelque chose ou quelqu’un  

Enquêter. Une enquête   
Rendre public 
Dévoiler/révéler un secret.  
Un document confidentiel. 
Agir de manière désintéressée. 
Idéaliste / Courageux/ 
courageuse 
Le danger – Le péril 
Espionner. Un/e espion/ne.  
Les écoutes 
Porter atteinte à la sûreté 
nationale.  
Insoumis. Une insoumission 
Trahir sa nation.  
La trahison. Un traître- 
Protéger ses sources 
Courir un risque.  
 

La loi. La législation 
Le Tribunal. Les Tribunaux 
La cour d´assises. La cour de 
cassation. Le Parquet 
Traduire en justice /Juger. 
Un procès. Un juge.  
Un avocat/ une avocate 
Un procureur 
Accuser quelqu’un 
Défendre quelqu’un 
Extrader quelqu’un. Une extradition 
Témoigner- Un/e témoin 
Arrêter quelqu’un- Une arrestation 
Aller en prison 
Être de bonne foi- de mauvaise foi 
Attaquer quelqu’un en diffamation 
La délation 
 


