Le fonctionnement des titres :
compréhension et construction
1- Découvrez
2- Agissez
3- Corriges

1- Découvrez
Un autre procédé de titrage :
* Procédés de réduction de la phrase :
Ex : « Les chances de paix s’accroissent », a déclaré le secrétaire de l’O. N. U.
Titre : Le secrétaire de l’O.N.U : les chances de paix s’accroissent.
Ex : « On construit de nouveaux hôtels pour le tourisme».
Titre : Tourisme : on construit de nouveaux hôtels.
Ex : « Les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité en
Algérie ».
Titre : « Maladies cardiovasculaires » : première cause de mortalité en Algérie.
Ex : « Le tremblement de terre au Pakistan a causé la perte de 38000 personnes et
des millions sans-abri ».
Titre : Pakistan : 38000 morts et des millions sans-abri.
Ex : L’accident du Washington - Honolulu est dû à une faute de pilotage.
Titre : Accident du Washington - Honolulu : faute de pilotage.

2- Agissez
1) En employant les procédés étudiés, réduisez les phrases suivantes en un titre
concis :
1) Le tourisme est une industrie en plein essor.
2) On a éradiqué des constructions illicites à Béchar.
3) On débat d’un projet de loi nucléaire dans le domaine de l’énergie
atomique.
4) Les relations sont normalisées entre l’Inde et le Pakistan.
5) On a décidé d’abolir la peine de mort en France.
6) Le gouvernement cherche des moyens de lutter contre la corruption.
7) On indemnisera les sinistres de Bab El Oued.
8) La lutte contre le chômage demeure prioritaire.
2) Sélectionnez dans un journal de votre choix des titres concis que vous
transformerez en phrases élaborées.

3- Corriges
1) Le tourisme : une industrie en plein essor.
- Béchar : éradication des constructions illicites.
- Energie atomique : débat d’un projet de loi nucléaire
- Inde – Pakistan : normalisation des relations.
- France : abolition de la peine de mort.
- Corruption : recherche des moyens de lutte par le gouvernement.
-

Bab El Oued : indemnisation des sinistrés.
Lutte contre le chômage : une priorité.

2) Réponses ouvertes

