
Au collège elle voulait faire ce métier car elle pouvait
rencontrer des gens .  Elle a commencé a 22 ans ,
elle exerce depuis 20 ans .Elle travaille sur France 3
en région , demain tv et dans les associations .Ses
média préférer sont le magazine et les
reportages.Elle fait des micros trottoirs , écrits et des
articles. 

Être journaliste était son métier de rêve mais elle ne
regrette pas encore de l’avoir fait. Elle aime son
métier car il est divertissant ,chaque jour n’est pas le
même . Elle a un salaires entre 2000 et 3500 euro
elle souhaiterait une augmentation .
Elle passe souvent à la télévision .Elle est parti au
Sénégal pour des associations .Son plus long
reportage était de 15 min .

Son parcours 

Journaliste 
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 sa venue au collège, Louise Michel 

Natacha, Lê minh agée de 42  ans .Mère de
deux enfants, parisienne et vietnamienne. Elle
est journaliste.Elle  est venu  nous parler de son
métier.

 Parlons d’elle. « Étant que parent c’est
compliqué de se consacré du temps personnel
».  Elle fait comme elle peut . Pour elle le salaire
des femmes dans le football féminin ne sont
pas assez payer. 



 Pour être journaliste il faut il faut faire
entre 2 et 3 ans d’étude après le bac
puis aller en école de journalisme
faire des stages écrivains des
journaux .Il faut intégré une école à
Paris  avec une licence .Il faut faire 5
ans d’étude après le bac 

Important a savoir 

Nous avons fait des petits jeux sur les fake new 

  la méthode des 5W . Pour dresser une présentation ,le journaliste  
a donc recours à cette méthode des 5W, qui s'articule 
en 5 questions : What / Why / Where / When/ Who.
Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Pourquoi ?
On peut aussi utiliser cette méthode pour vérifier la fiabilitéon peut
aussi utiliser cette méthode pour vérifier la fiabilité d’un article.
 

 sur son diaporama, nous avons fait plusieurs
jeux sur des fake News, où nous devions faire
des recherches pour vérifier les sources etc. et
nous avons vu, il y avait un site qui s’appelle le«
le Gorafi » c’est un site où tout est fake News,
c’est-à-dire toutes les informations de ce site
sont fausses. Ils n’ont jamais vraiment été
prononcé

 et nous avons aussi j’ai un site qui nous permet
d’identifier quand une photo a été posté pour la
première fois sur Internet pour vérifier la source
des photos qu’on voit sur interne 
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