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VOCABULAIRE: LA PRESSE: le journal, le magazine et leurs rubriques

« L'expression presse écrite désigne, d'une manière générale, l'ensemble des moyens de diffusion de 
l’information écrite, ce qui englobe notamment les journaux quotidiens, les publications périodiques et les 
organismes professionnels liés à la diffusion de l'information. » Définition de https://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_écrite 
IMPORTANT :
le JOURNAL= le QUOTIDIEN (xornal) - les MAGAZINES= REVUES (revistas) - un HEBDOMADAIRE= semanal

une RUBRIQUE= sección
Dans les journaux, l'information est organisée par thèmes pour être facile à trouver. Ces thèmes ou sections sont les 
rubriques.

Les rubriques permettent de classer les articles par :

 thèmes (types d'nformation)

 façons [=maneiras, modos] de traiter cette information

Les rubriques de thèmes proches sont parfois rassemblées par un ordre, sinon par séquences. Par exemple :  du plus 
grand au plus petit, par localisations (INTERNATIONAL > NATIONAL> RÉGIONAL > LOCAL); ou du plus important au
moins important, dans toutes les pages. 

 Dans un journal français, l'ordre typique est : international, France, société, économie, sport, culture, etc. 

Dans un journal, les rubriques se succèdent dans un certain ordre, qui est choisi par le journal et toujours le même. 
Cette succession des rubriques propre à un journal s’appelle le « chemin de fer » [=ferrocarril]

 Chez La Voz de Galicia, le chemin de fer est : A FONDO, GALICIA, OPINIÓN, ESPAÑA, INTERNACIONAL, 
SOCIEDADE, LOCAL, ECONOMÍA, MARÍTIMA, CULTURA, DEPORTES, ESQUELAS, ANUNCIOS BREVES, 
PASATIEMPOS, ALTA DEFINICIÓN, EL TIEMPO.

 Chez El país, le chemin de fer est : INTERNACIONAL, OPINIÓN, ESPAÑA, CULTURA, DEPORTES, 
ECONOMÍA Y NEGOCIOS, GENTE, PASATIEMPOS, TIEMPO, PANTALLAS.

Dans les journaux Dans les magazines

Le TITULAIRE= titular de portada

le TITRE= título     « La UNE »= portada, 1ª páxina do xornal

La RUBRIQUE= sección do xornal

Exemples de rubriques du journal: INTERNATIONAL, 
NATIONAL, GALICE (régional), LOCAL... 

la POLITIQUE                       ÉCONOMIE

une OPINION= un AVIS

la MÉTÉO(rologie)

SPORTS

CULTURE et SOCIÉTÉ

JEUX (PASSE-TEMPS) : xogos e pasatempos. Dans cette 
rubrique, on peut trouver : l'HOROSCOPE ; des SUDOKUS ;
les MOTS CROISÉS= crucigrama, autodefinido, encrucillado

SCIENCES
Le CARNET= esquelas, anuncios de homenaxes, 
casamentos...

les PETITES ANNONCES= anuncios

le PROGRAMME TÉLÉ= programación TV

Un ÉDITO(rial)= article du chef d'édition

une SIGNATURE= firma               un SCOOP= exclusiva

TENDANCES= tendencias

un REPORTAGE

un DOSSIER= reportage approfondi, monographique

ENQUÊTE= 1. investigación/ 2. cuestionario, enquisa

une INTERVIEW= entrevista

les rubriques des revues

la PSYCHO(logie)        l’ASTRO(logie)/ HOROSCOPE

la MODE                      la BEAUTÉ= beleza, 

la DÉCO(ration)           la CUISINE et les RECETTES

la SANTÉ=  saúde       la GASTRONOMIE 

la CULTURE                la SOCIÉTÉ                 

les APPS, la HIGH-TECH…

Les parties d'une PAGE / ARTICLE Les PROFESSIONS/ MÉTIERS

Le TITRE= título, titular (nos xornais)
le SOUS-TITRE= subtítulo
la COUVERTURE (livre, magazine)= portada
le SOMMAIRE (livre, magazine)= sumario 
une COLONNE= columna
la PAGE                                     le PARAGRAPHE

Un DIRECTEUR (de la publication)
la RÉDACTION= (équipe)
le Rédacteur/-trice en chef= Redactor/-ora Xefe
un REPORTER= reporteiro
un PHOTOGRAPHE
les PAPARAZZI* (*singulier – un PAPARAZZO)

Plus d'informations     :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Une_(journalisme)
https://lebaobabbleu.files.wordpress.com/2012/02/les-parties-du-journal.pdf
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