Justine :
Il a répondu à toutes nos questions. Il nous a expliqué son métier. Il nous a dit
qu’il n’était pas tout seul à faire les journaux.
Thomas R. :
Le journaliste nous a expliqué son métier. Il a montré son journal. Il a plein de
chefs. Il s’appelle Xavier Benoit.
Léo :
Les journaux sont imprimés à Tours. Le journaliste s’appelle Xavier Benoit. Il
travaille à Chauvigny.
Salomé :
Le journaliste est venu dans notre classe pour nous expliquer des choses sur son
métier. Il a montré son journal et expliqué comment on le fabrique. Il a dit qu’il
aimait son métier.
Thomas D. :
Hier le journaliste est venu pour nous expliquer son métier. Il s’appelle Xavier
Benoit.
Johanna :
Jeudi 19 février le journaliste est venu nous expliquer des choses sur son travail
et nous avons posé des questions.
Betty :
Pour faire un journal il faut prendre des photos.
Axel G :
Le journaliste nous a raconté qu’il faisait la page vingt du journal.
Soline :
Le journaliste est venu dans notre classe. On lui a posé des questions et il nous a
répondu. On était impressionnés par ses réponses. Il nous a dit comment on
fabriquait le journal. Et nous avons appris plein de choses. Et on était très
contents.
Emile :
On ne fait pas un journal tout seul. Le journal se fait en étape. Les journaux sont
imprimés à Tours. Il a plein de chefs. On a posé des questions.

Laura :
On a posé des questions. Il nous a parlé de son métier. Il nous a parlé de la
Nouvelle République.
Maxime :
Le journaliste travaille à Chauvigny. Le journaliste travaille pour le journal de la
Nouvelle République. Son métier lui plait beaucoup.
Lilou :
Les journaux imprimés sortent à Tours. Sur la première page c’est le plus
important.
Elina :
Le journaliste est venu nous voir pour nous parler de son métier. Il nous a dit
qu’ils étaient plusieurs pour faire un journal. On lui a posé des questions. Il nous a
dit beaucoup de choses sur le journal. Il utilise internet. Sur les journaux il y a 5
colonnes dans 1 page.
Louise :
Il nous a expliqué son travail. Il nous a dit que pour faire le métier de journaliste
il fallait être très curieux.

