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Un article de presse vise à expliquer, décrire, informer ou donner une opinion sur un thème
précis. Il peut donc prendre plusieurs formes (artículo informativo, artículo de opinión, etc). 

• Pour bien saisir un article de presse, il faut repérer les éléments factuels : 
– le contexte (contexto social, político, histórico) ; 
– les personnes impliquées (datos sobre su identidad, edad, función, etc.) ; 
– les lieux indiqués ; 
– les faits (el acontecimiento, los hechos ocurridos).
En bref, il faut répondre aux questions : Quoi ? Qui ? Quand ? Où ? Comment ? Pourquoi ? 

• La composition de l’article offre des pistes à exploiter pour en saisir le sens : 
– le titre (el titular) en synthétise en général l’idée principale ;
– les quelques lignes initiales (la entradilla) introduisent le thème abordé ;
– la source, la date, le nom du journaliste (fuente, lugar y fecha de publicación, identidad del 
periodista) permettent parfois de contextualiser les faits et de comprendre le genre de l’article ; 
– les photos illustrent le thème. 

L’article présente souvent une organisation rigoureuse destinée à en faciliter la compréhension : 
chaque paragraphe apporte en général de nouvelles informations à replacer dans l’ensemble. Il 
faut, par conséquent, repérer les mots-clés autour desquels s’articulent les idées principales. 
L’auteur peut recourir aux procédés stylistiques propres de l’écrit (figures de style, valeur des 
temps, marqueurs spatio-temporels, etc.) à prendre en considération. 

•  Identifie le personnage en relevant des indices tels que son nom,
des informations physiques et psychologiques le caractérisant. 
Détermine sa relation avec les autres personnages en observant 
les verbes qui décrivent son attitude et ses actions, en repérant 
par exemple un champ lexical décrivant l’idée de pouvoir.

•  Relève toutes les expressions qui évoquent le personnage
(surnoms, diminutifs, adjectifs, ses souhaits, gouts, rêves, etc.).

•  Observe les mots de liaison qui indiquent les différentes
étapes de l’anecdote (repères de lieu et d’espace) et donc
décrivent l’évolution d’un personnage (mots organisateurs et
repères de temps).

•  Dégage la fonction du portrait. Donne l’intention de son auteur :
informer (il distingue les personnages, explique et permet de
comprendre), décrire (il reste neutre), dénoncer (il donne un
avis), etc.
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