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L’abc de la radio! :
LETTRE MOT DESCRIPTIONS

A
Animateur/ 
Animatrice

Celui ou celle qui présente l'émission de radio

B Bulletin d’information Période d'information et des nouvelles

C Chanson Musique et texte réunis! Il y a plusieurs styles de chansons

D Di usion Rayonnement du signal, répandre des ondes

E Émetteur

F Feuille de route Feuille qui explique minute par minute le déroulement d’une émission

G Girafe Long support de micro

H Haut-parleur L’appareil qui permet de reproduire les sons

I Interview Échange avec une personne pour la faire connaître

J Jouer À la radio, il faut s’amuser aussi, c’est comme un jeu!

K Kilowatts Puissance électrique de la diffusion des grandes radio

L Licence Permis de di user un signal radio

M Micro Appareil qui capte la voix pour l’enregistrer ou la di user

N Nouvelle Les informations qu’on transmet concernant un évènement ou autres

O Ordinateur Appareil utile pour la diffusion des chansons et les enregistrements

P Palmarès Liste de chansons les plus populaires qui remportent la palme!

Q Question Interrogation lors d’une interview (voir les cinq W)

R Radiodi usion Transmission de sons par des ondes pour le public

S Studio Local où l’on enregistre pour la radio

T
Technicien/ 

Technicienne
Personne responsable de la prise de son et sa diffusion

U Unité de radio Les appareils installés à l'école pour produire de la radio

V Volume Expression qui désigne la puissance du son qu’un appareil fourni

W www. Sites sur l’Internet qui fournissent beaucoup de renseignements

X Rayon X Des ondes qui permettent de voir à travers le corps

Y Yé! Expression de satisfaction après avoir fini son émission

Z Zone de di usion Espace couvert par le signal radio
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                        L’appareil qui sert a di�user le signal



La magie des ondes :

La radio, on dit que c’est un peu magique! Mais en réalité c’est simple à comprendre. Ta radio 
reproduit les sons qui partent du studio installé à ton école.

Ta voix est captée par un microphone qui la transmet dans une console de mixage pour se rendre à 
un émetteur puis à une antenne. L’antenne radio lance dans les airs les sons propagés sur une onde 
que ton récepteur radio capte et te fait entendre par ses haut-parleurs.

La radio se fait entendre par les ondes qui voyagent dans les airs jusqu’à un récepteur radio. Pour 
créer une station de radio, il faut obtenir une licence du gouvernement fédéral ( Conseil de la radio-
diffusion et des télécommunications canadiennes) pour protéger les communications.

On ne doit pas dire n'importe quoi à la radio. Tout le monde écoute. Il faut faire attention à ce qu'on 
dit. Il faut être poli et respectueux. Tout ce qui est diffusé est enregistré pour écouter ce que tu as 
dit.
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Voici un bref aperçu des appareils qui acheminent les sons de la voix et de la musique vers le récep-
teur radio.

L’équipement de la radio :

studio
console

émetteur radio

micros

voix écouteurs radio



Feuille de route

La feuille de route est essentielle au bon déroulement des émissions. Les radios utilisent cet outil pour  
contrôler l’évolution de la programmation. Chaque équipe apporte deux  exemplaires de leur feuille de 
route : une pour l’équipe technique et l’autre, pour ceux qui sont aux microphones. Habituellement on 
inscrit un bloc de 15 minutes par feuille. Voici un modèle de feuille de route pour 15 minutes d’émission.

Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sources

CD

1 micro

CD

4 micros

Ordinateur

4 micros

CD

2 micros

CD

LES RÉGIONS PRODUISENT UNE SEMAINE DE RADIO          

Musique d’introduction

Introduction et présentation du thème de l’émission : 
« L’avenir de la Terre ». Présentation des élèves qui 
participent.

« Il y avait un jardin qu'on appelait la terre»
Georges Moustaki - plage 2

Les grandes menaces à la qualité de vie sur la Terre!

« Les couleurs de la terre »
Élèves de l’école Yves-Prévost Québec #8

Les solutions pour protéger notre jardin, la Terre

Terre Planète - les Mômes de France #7

Conclusion et remerciements - Noms des élèves qui ont 
réalisé l’émission

« Alegria » du Cirque du Soleil sortie en fondu pour débuter 
avec l’équipe suivante .

Durée

30”

30”

2’45”

2’15”

2’15”

3’45”

1’45”

1’00”

0’40”

heures

14:00:30

14:01:00

14:03:45

14:06:00

14:08:15

14:12:00

14:13:45

14:14:45

14:15:25
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Grille pour évaluer les émissions
Titre de l’émission :
Heure de di�usion :
Réception : très bonne 

très bonne 

à améliorer

à améliorer

bonne 

bonneCritères

créativité/réalisations

clarté des propos

diction

timbre de voix

technique au micro

mise en ondes

valeurs véhiculées

choix musical
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Le mot mystère de la radio

apprendre 
cantine
classe
compter
devoirs 
français
histoire 
maîtresse 
pupitre
stylo
bureau 
cartable 
classeur 
copains 
école 
grammaire
lire
orthographe
récréation 
tableau
cahier 

chaise
comprendre 
copines
élève
géographie 
mathématique
préau
sciences



Les rôles à la radio
L’équipe radio 

Directeur ou directrice de la programmation

Cette personne veille à ce que l’information soit répartie de façon adéquate à 
l’intérieur de sa grille de diffusion. Elle doit aussi équilibrer son contenu d’émis-
sion en fonction de l’orientation qui aura été prise par l’équipe de 
production. C’est la tâche qui consiste à établir une grille de 
programmation.

Bref, le directeur ou la directrice de la programmation est l’âme de votre radio. 
Son choix doit reposer avant tout sur des critères de leadership, d’imagination et 
de responsabilité.

Réalisateur ou réalisatrice

C’est la personne qui conçoit des projets et qui s’assure que l’équipe respecte le 
mandat qu’on lui a confié. C’est elle aussi qui forme l’équipe de production d’une 
émission et qui en assure le suivi. 

Animateur-intervieweur ou animatrice-intervieweuse 
C’est la personne la plus connue de l’équipe de production, car c’est elle qui fait passer 
le message. Son rôle est capital. Elle a une forte personnalité, du charisme et doit 
savoir très précisément où elle va. Elle est celle par qui on doit pouvoir s’identifier. Son 
choix fait souvent toute la différence quant à la qualité d’une 
émission.

Les principales fonctions de l’animateur ou de l’animatrice 
sont sont d'informer et divertir.
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Chef de l’information

C’est la personne responsable de la politique éditoriale de votre radio. Elle 
s’assure de la couverture des événements par les journalistes et élabore avec 
eux le bulletin de nouvelles.

Directeur ou directrice technique

C’est la personne qui entretient le matériel et qui s’assure que les 
techniciens sont aptes à faire fonctionner l’équipement nécessaire 
à la diffusion.
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Assistant-réalisateur ou assistante-réalisatrice

Cette personne s’occupe de la « paperasse » liée à la réalisation. Elle est le bras droit du réalisateur ou de la 
réalisatrice et son rôle à la mise en ondes est capital. Elle est souvent le lien principal entre les auditeurs et 
l’équipe de production. C’est généralement cette personne qui est chargée du minutage. 

N O U V E L L E S 1 6 7 0  A M  C J E U

Recherchiste 

C’est la personne qui alimente 
l’animateur ou l’animatrice relativement aux 
dossiers qu’il ou qu’elle doit maîtriser avant de les 
aborder en ondes. C’est aussi celle qui doit trouver 
l’information et l’adapter selon la personnalité de 
l’animateur ou de l’animatrice.

Sa qualité première est la curiosité et elle doit 
être suffisamment informée pour défendre ses dos-
siers.



Une variété d’émissions :
La radio présente différents formats d’émission : bulletins de nouvelles associés à la vie à l’école, 
informations de services (météo, transport, rendez-vous, journées spéciales, etc.), émissions 
musicales, débats et tables rondes, magazine d’affaires étudiantes, littérature, théâtre 
radiophonique, humour ou émissions devant public.

Pour offrir une radio captivante, il est bon de combiner différents formats d'émission afin de 
proposer une grille de programmation colorée, qui répond aux goûts très variés de son auditoire. Avec vos 
amis, vous pouvez essayer de reprendre un genre d’émission que vous écoutez à la radio pour présenter 
votre sujet. La programmation de la radio prendra une couleur typiquement jeunesse lorsque les équipes 
auront fait leur plan, et qu’elles auront identifié le son et le style particulier de leur émission.

Musiques préférées

Acompagées de présentations du genre musical et des interprètes. Pour 60 
minutes, on compte entre 12 et 15 pièces et 15 minutes de présentation.

Informations et commentaires sportifs. Une équipe de 
journalistes présente des bulletins à des périodes précises.

On adapte pour la radio, des pièces, des 
histoires ou des contes. On intègre des 
sons pour le bruitage. Ces émissions de 
radio théâtre peuvent être de différents, 
courts ou longs, et inclurent plusieurs 
participants.

Bulletin d’information

Les sports
Radio Théâtre

Les élèves présentent des sujets avec des invités 
et des reportages.

Affaires publiques

Une équipe de journalistes présente des bulletins 
d’information axés sur la vie étudiante et les nouvelles internes à 
l’école.

Émission thématique
Cette émission propose un thème. Les 
étudiants présentent des informations et 
leurs réflexions avec des choix musicaux 
appropriés.
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La radio installe ses équipements dans une salle pouvant 
accueillir un public. Des invités sont interviewés. L’animation 
de l’émission est assurée par les  élèves qui posent des 
questions. Insérer des pauses muciale.

Messages courts sur un sujet 
précis : capsule santé, la minute 
de discipline, le 30 secondes de 
sécurité, etc.

Messages d'intérêt

Émissions publiques

Des journalistes présentent des reportages et des bulletins sur les 
sciences agrémentés d’éléments sonores et musicaux.

Émissions scientifiques

Table ronde de discussion et tribune téléphonique pour discuter d’un projet ciblé où
on invite les auditeurs à exprimer leur opinion.
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Quiz, jeux questionnaires, blagues ou imitations, contes et monologues à la radio.
Humour

Émission d’opinion

Courts messages de 20 à  30 secondes 
pour identifier la station et l’école. Chaque 
équipe prépare ses indicatifs.

Indicatif

HAHA!

Lorem ipsum



Les équipes radio :
Deux équipes sont nécessaires pour la diffusion :

Le déroulement de leur émission sur une feuille de route;

Apporter leurs chansons et leur musique;

Les élèves qui parlent aux micros présentent les sujets, les histoires et les
chansons. Ils doivent prévoir les éléments suivants pour se préparer à aller en 
ondes :

L’équipe aux micros (4 ou 5 personnes) - animation, interview, lecture et participant;

l’équipe technique : au mixage, à la musique (ordinateur ou lecteur CD) et à la réalisation.

Avoir les textes de leurs interventions en ondes.

L’équipe micro :
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Une au mixage à la console;

Une aux lecteurs de chansons et de musiques;

Elle assure la mise en ondes par le mixage des sons venant des microphones et du lecteur de
musique (ordinateur ou lecteur CD). Trois personnes forment l’équipe : 

Une à la régie qui reçoit l’équipe micro pour gérer le déroulement de l’émission selon la feuille de route.

L’équipe technique :



Toutes les équipes présentent 15 minutes à la radio. Quatre équipes d’une classe présentent ensemble 
60 minutes. Pour éviter les répétitions, les équipes prennent connaissance du plan d’émission des autres. 
Il ne faut pas que tous les élèves fassent la même chose!

Le temps est une contrainte majeure à la radio, il faut donc bien le compter. Le temps, la durée et le minu-
tage sont des moyens d’assurer la mise en ondes au moment prévu des divers éléments d’une  émission. 
On écrit le déroulement de l’émission sur une feuille de route. On inscrit le minutage de chaque 
élément. La feuille de route est essentielle pour l’équipe technique et les animateurs afin de s’assurer que 
l’on ne dépasse pas le temps alloué et savoir, à tout instant, où on est rendu. Sur la feuille de route, on 
calcule la durée des chansons et des textes pour respecter la durée de l’émission.

Voici comment on peut organiser un bloc 15 minutes à la radio :

Comprendre l’horloge de la radio 
LE TEMPS PASSE VITE! 

CONTENU

Musique

Micro

Chanson

Message

Chanson

Micro

Chanson

Message

DURÉE

1 minute

2 minutes

3 minutes

1 minute

2 minutes

3 minutes

2 minutes

1 minute
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La lecture et l'écriture sont une première étape, 
nécessaire et incontournable, pour bâtir son émission.

Ayez une idée simple et précise de vos idées, ceci aidera dans les prochaines étapes.

Il faut définir votre projet et le point de départ de votre émission : 
précise, concise, originale, pertinente et actuelle.
 

Il faut choisir le type d’émission : 
thématique, communautaire, musical, d'intérêt public ou avec des pièces et sketches 
radiophoniques. Ou encore les magazines avec une variété d'information, la causerie et le débat radiopho-
nique, les rencontres d’échange d’expériences (visites de projets), le flash
d’information, les interviews (ou entrevues?), le documentaire, l’émission publique ou le jeu
radiophonique.

Voici quelques exemples de jeux populaires : 

les jeux de rubrique

les jeux de connaissances 

les jeux de perspicacité

les jeux sonores 

Dé�nir le concept de l’émission est essentiel pour sa réussite!

bâtir son émission :
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Il est le temps de réfléchir et de bâtir ton émission. 
Voici quelques questions et idées qui t’aideront

 dans ta démarche.
 



Préparer et Réaliser son émission :

Comment préparer son émission? Y a-t-il un sujet que vous aimeriez présenter et avec quelles chansons? Une 
émission de radio comprend de la musique, des chansons, des informations, des histoires, des contes, des 
interviews et des courts messages.

Former une équipe.

Faire une recherche sur le sujet choisi.

Choisir le style musical et les chansons.

Préparer les messages.

Écrire les informations et les nouvelles.

Choisir les contes et les histoires.

Se pratiquer à lire et dire ses présentations.

Calculer le temps de chaque partie pour 
écrire sa feuille de route.

Faire une répétition générale avant la 
mise en ondes.

Après l’émission, obtenir les commentaires 
de ceux qui t’ont écouté.

C’est en équipe que l’on fait de la radio!

feuille de route
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1. 4.

5.

6.

7.

2.

3.

2. A

2. B

2. C
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Débutez par une réunion d’équipe. Chacun donne ses idées pour l’émission et indique ce qu’il veut faire. Avec 
ces idées, l’équipe fait un premier plan d’émission pour le temps accordé. On répartit le travail de préparation 
entre les membres de l’équipe.

  

La seconde étape est celle de la recherche sur les sujets, la rédaction des textes et l’écoute de la musique et des 
chansons. On apporte à la 2e réunion ses idées pour établir le plan de l’émission. 

On rédige les textes d’introduction et de présentation des différentes parties de l’émission. On prépare les inter-
views et on précise le déroulement de l’émission. On fixe le choix musical et les effets sonores. 

Lorsqu’on est prêt, on se pratique et si possible, on s’enregistre pour s’écouter. Ton émission sera présentée en 
direct sur les ondes. On écrit la feuille de route de l’émission pour l’équipe technique (2 copies).

 

Avant d’aller au studio, on revoit le déroulement de l’émission et on s’assure d’avoir toutes les pièces de chan-
sons et musique. 

Former une équipe

Faire une recherche sur le sujet choisi

Écrire les informations et les nouvelles

Se pratiquer à lire et dire ses présentations

Faire une répétition générale avant la mise en ondes

Santé

Environnement

In�uences

Immigration

Anxiété

Les droits

Sports

Éducation



Comment bien élaborer le déroulement de l’émission :
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La feuille de route est la meilleure amie de l’émission.
 

LES 3 ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX 
QUI FONT LA RÉUSSITE DE TOUTE 
ÉMISSION :

Vous disposerez ainsi d’une meilleure maîtrise de l’ensemble de votre émission. Elle permet une 
visualisation instantanée de son contenu et de son déroulement. Sa rédaction est à faire lors de
la préparation. Elle contient chronologiquement les différentes interventions et la programmation 
musicale. (Voir feuille de route page 70 ) 
 

Les éléments sonores de l’émission
Les différentes sources sonores :

FIXES : générique/jingles/bed musical/bruitages...
PONCTUELS : enregistrement, interviews/vox pop.

Conseil : la diversité, le suivi et la régularité des sujets sont des composantes 
importantes pour pour inciter les auditeurs à  écouter la radio.

NOTE :

DIVERTIR 

INFORMER

INSTRUIRE

Atelier  radiojeunesse.ca  
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À qui on s’adresse, qui est le public cible?

Trouver la ligne directrice de l’émission, le positionnement.

Il faut maintenant donner le ton de l’émission :  
humoristique, sérieux, décontracté, rythmé, amical. 

La forme de l’émission sera pédagogique, informative, ou divertissante.

Les rubriques.



Le type d’émission sera musical et/ou thématique.

Le nom de l’émission 
Il doit être simple, novateur et accrocheur pour permettre à l’auditeur d’identifier en quelques 
secondes le contenu de votre émission.

Conseil : 
Maintenant que votre projet est bien ficelé, vous pouvez vous préparer à passer en studio pour enfin 
réaliser votre émission pilote. 

Le format de l’émission sera/court : magazine, reportage , rubrique ... 

Les fréquences : quotidienne, hebdomadaire…

page 20  Atelier  radiojeunesse.ca  

NOTE :
Le magazine d’information
Le magazine d'information traite d'un sujet précis?  Science, sécurité alimentaire, santé, 
musique, etc. Il est généralement assigné à un auditoire général mais aussi spécifique.
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 La programmation musicale.

Le contenu des différentes interventions.

La durée : est-ce un format court ou long? 
Le mode de diffusion : ce sera en direct ou enregistré à l’avance. 

Recevons-nous un ou des invité(s)? Il faut connaître les bases de l’interview, c’est 
important. 



L’animation à la radio
Pour être un bon animateur ou une bonne animatrice à la radio, il y a trois choses à retenir :

Avoir une bonne prononciation pour bien se faire entendre;

Être intéressant et capter l'attention pour être écouté;

Être logique et cohérent dans ce qu'on dit pour être très bien compris.

Assure-toi de parler comme si tu t'adressais à quelqu'un. Prends un ton vivant. Parle pour te faire 

comprendre, car il y a des gens qui s'intéressent à ce que tu dis.

Sois toi-même, parle naturellement. Il faut sentir ce que tu dis et tu dois le transmettre selon tes 

propres émotions. De façon générale, cela évite que les interventions sonnent faux et semblent artifi-

cielles.

Développe un style qui correspond à ta personnalité. 

Fais attention à ne pas trop exagérer. Essaie d'être :

chaleureux et amical;

joyeux et dynamique.

calme;
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« La radio m'apportait l'assurance qu'à côté de mon 
martyre dans cette cave, il y avait un monde qui continu-
ait de tourner et qui valait la peine que j'y revienne un 
jour. »  Natascha Kampusch



L’intro à la radio est un terme que l’on utilise pour signaler à l’animateur qu’il 
doit parler sur le début musical d’une chanson, jusqu’à jusqu’a ce qu’on entrende 
le chanteur.

On doit toujours calculer le temps que l’on a pour parler, à partir du moment où la musique commence 
jusqu’au premier mot du chanteur.

Prenez note que le temps est différent d’une chanson à l’autre.

Il est essentiel que l’on respecte le temps! 

On peut faire une intro pour : commencer son émission, la terminer, présenter l’émission à venir, annoncer 
un problème de circulation ou un concours. 

UNE INTRO :

Quelques règles qui s’appliquent à toute communication radiophonique :

L’ANIMATION RADIO (suite) :

Bien dé�nir son idée maîtresse.
Prévoir l’attaque et la sortie.
Faire des phrases courtes.
Être clair, simple et précis.
Utiliser un français courant et de
qualité.
Utiliser les articulations de la 
langue parlée.
S’adresser à un auditeur 
(sans nécessairement 
le tutoyer, à moins qu’on s’adresse 
à un adolescent).
Respecter la chronologie. 
Utiliser des mots qui font voir les 
lieux, des mots en images.

Favoriser la forme active, 
évitez les inversions.
Éviter la langue de bois, les
jargons, les clichés.
Utiliser LE STRICT MINIMUM de 
chi�res (favoriser les % arrondis).
Développer votre manière de 
raconter, votre style.
Avoir une variété de sujets.
On ne doit jamais aller en ondes, 
si on est pas bien préparé.
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Faire l’intro : parler sur la partie instrumentale du disque et s’arrêter juste avant les premières paroles du 
chanteur ou d’une chanteuse.
Il y a différents type d’intro.

On peut faire : 

La demi-intro : il ne s’agit pas  forcément la moitié mais de la première partie. On parle jusqu’à ce qu’il y 
ait un changement de rythme ou l’ajout d’un instrument. 



Tout ce qui n’est pas essentiel est superflu! Il faut être concis. Une intervention devrait durer 45 
secondes. Dans cette optique, voici comment bien monter son intervention : 

Les meilleures interventions sont les mieux préparées! L’originalité, la diversité, le 
“ressenti” et la préparation sont essentiels.

LA STRUCTURE D’UNE INTERVENTION EN ONDES :

La sortie est l’annonce de ce qui s’en vient (musique, concours, nouvelles) sans 
mentionner qu’il y aura de la publicité avant! Il faut garder l’auditeur avec nous, le teaser …

Exemple : CJEU 1670 AM vous fera danser avec un gros succès des années 2000 au retour de la météo. Ne 
bougez pas! 

Sortie  :

45 sec
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L’attaque est le début de l’intervention. C’est-à-dire le lien entre ce qui vient de jouer et le sujet de notre inter-
vention. Ex.: Claude Dubois à CJEU 1670 AM est plein de tendresse, il est 13h55 + lien original pour amener le 
sujet. 

Le lien original attaque votre sujet.

attaque :

Le développement est notre sujet raconté dans nos propres mots! (Cette portion ne devrait pas dépasser 30 
secondes).

Le lien original entre le sujet et la sortie : conclusion

Sujet : 30 sec

Publicité ou message, plus ou moins énigmatique, dont le sens est dévoilé au cours de l’émission.

TEASER : 



”
DES TRUCS :

Voici quelques conseils pour avoir une bonne présence en ondes. N'oublie pas que les auditeurs n'enten-
dent que ta voix. Il faut donc bien l'utiliser.

Prépare tes interventions par écrit à l'avance. 

Exprime-toi simplement. 

Comme au théâtre, exagère tes intonations pour faire passer tes émotions. 

N'essaie pas d'imiter d'autres animateurs.

Surtout ne parle pas trop vite et articule bien.
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Le labyrinthe de la radio
Serais-tu capable d’aider notre chat à retrouver son micro dans le labyrinthe?
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Une émission c’est d’abord un moment de plaisir, pour vous, mais il est indispensable qu’il le soit aussi 
pour l’auditeur.

En animation, toutes vos paroles doivent parvenir aux oreilles de vos auditeurs sans qu’ils aient 
d’efforts à fournir pour les comprendre. 

Vous devez apprendre à parler clairement. Il faut séparer, et enchaîner correctement les syllabes, les mots, 
puis les phrases. 

Il est important de travailler sa diction en coupant et en enchaînant correctement les syllabes pour rendre 
les mots, puis les phrases intelligibles. 

Vous devez donc régulièrement pratiquer des exercices et observer les règles suivantes :

Il faut donc l’inviter, l’étonner, l’informer, le faire réfléchir, rire, le séduire et lui plaire.
NOTE :

L’importance de s’exprimer clairement 

C’est un exercice qui nécessite un entraînement continuel. 

 Avant de commencer toute lecture à la radio (textes, 
informations, annonces...), vous devez bien la comprendre. 

Lorsqu’une phrase est di�cile à prononcer, prenez votre temps et dites-la plus 
lentement. 

Quand vous butez sur un mot, reprenez-le syllabe par 
syllabe. 



Le débit moyen de la parole courante est d’environ 140 mots par minute. 
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QUATRE déterminants à la pause de ta voix :

2— La tonalité (elle sera haute, basse ou médium). 
 

3— La couleur (elle sera d’un timbre clair, sourd ou dur).

1— La puissance de l’émission (elle sera faible ou puissante).

4— La vitesse (on la calcule en fonction du nombre de mots 
prononcés durant une minute). 

La voix est comparable à un instrument de musique, à la fois à cordes (cordes vocales) et à vent 
(inspiration, expiration). Comme tout instrument de musique, elle nécessite un volume pour résonner.

Sa caisse de résonance est constituée par les cavités osseuses du visage. Un animateur doit 
apprendre à y faire résonner sa voix, c’est-à-dire la placer. Elle se positionne automatiquement dans le 
médium, et même dans les basses avec un peu d’entraînement. Il est alors possible de lui donner de la 
puissance sans jamais avoir une voix aiguë ou criarde. Vous devez donc, dans un premier temps, appren-
dre à faire résonner votre voix. Voir texte de pratique-page 69.
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Développer sa personnalité radio :

Écrivez et composez vos textes d’intervention. N’essayez jamais de copier 
quelqu’un. 

Il vaut mieux être un bon « soi-même » qu’un excellent
 « quelqu’un d’autre ». Soyez apprécié pour votre 
personnalité et non pour vos dons d’imitation.

Vous pourrez la travailler pour lui donner du timbre et la placer. Enrichissez 
en permanence votre vocabulaire; trouvez des mots nouveaux. Imaginez des 
phrases di�érentes. 

Prenez conscience de votre voix, elle est un élément essentiel de votre 
personnalité. 

Faites l’exercice suivant : en lisant un texte, déplacez-vous à côté du microphone 
puis revenez, sans changer votre façon de parler. Vous vous habituerez ainsi à ne 
pas déformer votre voix quand elle est ampli�ée. 

Mais la simplicité n’est pas un synonyme de pauvreté. Réécoutez vos émissions et 
vos animations. Soyez très critique à votre égard. Refusez les banalités et les 
répétitions. Trouvez toujours une façon plus directe, plus percutante, plus 
élégante de communiquer vos informations. Cherchez l’insolite, et ce qui n’a 
jamais été dit. 

Enregistrez-vous, écoutez-vous et réécoutez-vous.
 

Bien animer une émission, c’est être simple. 
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Comment donner de la vie à ses textes :

Concevez des phrases courtes, e�caces et percutantes. 
Ne racontez pas votre vie, allez à l’essentiel. 

Parlez naturellement. Tout le travail d’intonation a pour but de donner de 
l’expression et de la vie.

L’intonation, c’est le sentiment. Communiquez votre conviction. Lisez et reli-
sez attentivement vos textes. Dégagez les idées maîtresses et donnez-leur 
de la vie. 

Trouvez le ton juste. Le parler est une mélodie. Telles des notes de musique, les 
intonations montent, descendent ou gardent la hauteur du ton. Exclamation, 
interrogation et émotion doivent clairement transparaître. Entraînez-vous à 
traduire correctement l’enthousiasme, la familiarité, l’hostilité, la politesse, etc. 

Sachez que le premier contact avec l’auditeur est très important. 

IL FAUT SE PRÉSENTER : «BONJOUR» ou «BONSOIR» 
NOTE :

Donner l’heure

Le nom de la station

Le nom de l’émission

Sa nature

Votre prénom ou pseudo

La durée de l’émission et son contenu

Présentation du contenu de l’émission 
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Il faut être court, chaleureux et évoquer les sujets à venir de manière à donner l’envie à l’auditeur de vous 
accompagner le plus longtemps possible sans l’escroquer! 

L’improvisation n’existe pas en radio. 
Ce que l’on croit être de l’improvisation n’est tout simplement 
qu’un automatisme plus ou moins bien maîtrisé. 

Dès le départ, il faut lui donner une bonne raison d’écouter votre émission et de syntoniser votre radio.

En règle générale, l’auditeur écoute la radio de manière distraite. 

elle l’accompagne dans ses activités. 

De temps en temps, il est bien de s'adresser à 

l'auditeur pour une écoute passive des plus actives. 

Comment donner de la vie à ses textes :

NOTE :
Le secret : une bonne préparation. 
Elle s’accompagne de la rédaction du contenu.

?

?

Bonne émission!  



Chacun s’exprime à sa manière. Toutefois, certains conseils et certaines règles t’aideront à t’exprimer de 
manière compréhensible et à toucher les auditeurs et auditrices de la station 1670 AM! 
  
L’objectif d’une émission radio est de séduire les auditeurs, qui doivent se sentir interpellés. Il importe donc 
de réfléchir à la manière dont tu désires t’adresser à ton public pour qui tu rédiges tes textes. Il y a une 
manière de t’exprimer et d’évoquer des images dans l’esprit des auditeurs. 

L’auditeur se sentira interpellé en écoutant la radio, surtout si l'animateur s'exprime naturellement et sim-
plement comme nous le faisons au quotidien.

Même si tu as l’impression qu’on parle spontanément à la radio, cette impression est trompeuse. Les textes 
radio sont bien préparés, rédigés entièrement ou résumés minutieusement avec des mots-clés. C’est 
important pour que les propos touchent directement l’auditeur, sans mots superflus. 

Pour écrire les textes que tu liras à la radio, tu devras utiliser la langue parlée. Écrire comme on parle
demande un peu d’exercice.

La langue parlée à la radio

Parler à la radio
c’est un jeu avec ses règles   
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La chronique 
Comment fait-on pour écrire une chronique en radio? 

1-Trouver des infos dans di�érents supports (presse, Internet). 
Un article ou un papier radiophonique doit s’appuyer sur des 
sources �ables et véri�ées. Ainsi, si vous rédigez une chronique 
sportive, culturelle, économique ou politique, il est impératif de  
consulter ce qui a déjà été écrit dans la presse à ce sujet, mais 
aussi dans les dépêches et sur Internet. 

3- Utiliser les bons termes pour s’exprimer. Il ne faut pas 
perdre de vue qu’en radio, l’auditeur n’a aucun support visuel 
sur lequel s’appuyer, contrairement à la presse écrite ou à la 
télévision. Le débit de votre voix, votre intonation et votre 
discours sont très importants, de même que le 
vocabulaire choisi. Il est nécessaire d’avoir recours à des 
formules imagées ainsi qu'à des mots simples et percutants 
pour vous faire comprendre par le plus grande nombre 
d'auditeurs.

2-Dé�nir un angle pour le sujet traité a�n de capter l’attention de l’auditoire. En 
e�et, il est nécessaire de soigner l ’angle choisi en fonction de notre public cible. 
Par exemple, sur une radio généraliste, une grève scolaire pourra être traitée du 
point de vue du corps professoral, a�n de renseigner les parents sur 
l’évolution de l’évènement. En revanche, sur une radio musicale jeune, la chro-
nique pourra s’orienter vers les témoignages d’étudiants qui vivent le fait de 
l’intérieur. 
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4- Lire et relire sa chronique avant de la présenter à l’antenne. Faires des phrase 
courtes et essayer de ne pas tout écrire pour éviter que l’on sente à l’antenne que 
vous lisez. Il vous faut conserver un peu de spontanéité. En e�et, l’auditeur doit 
avoir le sentiment qu’on lui parle et qu’un lien invisible vous relie à lui. 
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Utiliser des approches de proximité avec 
l’auditeur : « Vous n’allez pas me croire…» ; « Le 
saviez-vous? »; « Je ne sais pas si vous avez 
remarqué… »; « Hep ! Vous là… oui, vous…» etc. 
Mettre des images, incorporer du témoignage ou 
des exemples concrets. Soigner les transitions : 
donc, ainsi, en revanche, bien sûr, pourtant, 
malgré tout… La théâtralisation de sa voix est 
obligatoire. Les chroniques sont de l’écrit oralisé, 
ce qui inclut tout naturellement un jeu, des effets, 
des intonations, une sorte de gestuelle vocale 
compensant l’absence d’aspects visuels. 

Quelques conseils de rédaction

Respecter les règles de l’écriture radio : des phrases courtes (max 20 mots); une seule idée par 
phrase; un vocabulaire simple, précis et imagé; des verbes d’actions au présent et à la forme active; 
aucune subordonnée relative ni de participe présent. 

NOTE :



Le sujet :  

Les cinq questions à se poser : Qui? Quoi? Où? Comment?  Pourquoi? 

Écrire sa chronique :

L’interview : Il faut mettre en pratique ce que tu viens d’apprendre sur l’interview

Conclusion ( extro ) 

Introduction 

Développement

Conclusion 
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Bonsoir,  il est 19 h, ici 

la lecture de nouvelles : 
Ouverture sur thème :  

D’abord, voici l’actualité au 1670 AM. 
 
Les victimes d’hépatite A  qui ont contracté la maladie au Canada avec du sang ou des produits 
sanguins contaminés peuvent jouir de l’appui du public. 

Un sondage de la firme I-C-R National Data Collection indique que 89 pour cent des répondants appuient 
la mise en place d’un plan d’assistance financière pour toutes les victimes de contamination. On sait que le 
plan actuel ne dédommage que les personnes infectées entre 1986 et 1990. 

Selon Durhane Wong-Reiger, de la Société canadienne d’hémophilie, le sondage envoie un message clair 
au premier ministre Sébastien Grenache : toutes les victimes doivent bénéficier de l’aide
 gouvernementale. 
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Ouverture ce soir de la conférence des premiers ministres provinciaux à Saskatoon 
alors que le Québec est sur le point de se joindre au front commun avec le reste des 
provinces à propos de l’union sociale. 

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Jacques Signoret, a suggéré que Québec pourrait faire 
alliance avec les autres provinces s’il constate que ces dernières sont bel et bien déterminées à affronter 
Sébastien Grenache dans ce dossier. 

Les provinces désirent limiter le pouvoir du fédéral de dépenser dans leur champ de compétence par le 
biais d’un accord-cadre sur l’union sociale. 

Scène politique maintenant 

« Le journalisme est un métier où l'on passe la moitié 
de sa vie à parler de ce qu'on connaît pas et l'autre 
moitié à taire ce que l'on sait. » 
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la lecture de nouvelles (suite) : 

page 36 Atelier  radiojeunesse.ca  

Aux internationaux du Canada à Toronto, le seul canadien encore en liste en simple a été éliminé au 
deuxième tour.

L’Ontarien Bobby Kokariosky s’est incliné 6-3 et 6-4 face à l’Américain Steve Washington. Par ailleurs, 
le favoris Sergakis a gagné son premier match.  

Tennis

Football

Le quart-arrière Kerwin Bell, des Argonauts de Toronto, est le joueur offensif de la semaine dans la 
ligue canadienne. 

Le demi-défensif Gerald Vaughn, des Tiger-Cats de Hamilton, est le joueur défensif. Et Malvin Hunter, 
des Eskimos d'Edmonton, est le joueur de ligne de la semaine.

Pour ce soir, des passages nuageux avec faible risque d’averse de neige. Cette nuit, dégagement 
complet avec un minimum de -15 degrés. Demain, ensoleillé avec quelques passages nuageux et un mini-
mum de -8.
Actuellement à La Prairie, il fait -9.

Voilà, cela complète ce bulletin d’information. Prochain bulletin à 21 h.

En terminant, à la météo 



la lecture de nouvelles (suite) : 
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Un timbre à l’effigie du maître du suspense Alfred Hitchcock a été lancé aux États-Unis. 
Né à Londres, Hitchcock rejoint la gamme des vignettes de célébrités Humphrey 
Bogart, Marilyn Monroe et James Dean. Le nouveau timbre de 32 cents américains 
montre la tête du cinéaste ainsi que sa silhouette stylisée, qui ornait l’ouverture de la 
série télévisée « Alfred Hitchcock présente ». 

Sur un ton plus léger 

Hitchcock 15c

Le deuxième match de la série Astros-Dodgers aura lieu ce soir à Montréal. Carl 
Pavano sera le partant des Astros. 

Au sport maintenant, d’abord au baseball 

Sur le plan économique
Le dollar canadien a augmenté légèrement malgré les turbulences sur les différentes places 
boursières. À onze heures 30, le huard coûtait 95 cents 96 centièmes, une hausse d’un cen-
tième par rapport à la fermeture d’hier. 

Au lendemain de la chute de Wall Street, qui a enregistré l’un des plus forts reculs de son 
histoire, la tourmente s’est abattue aujourd’hui sur l’ensemble des places asiatiques et 
européennes. Toutefois, les indices sont en dents de scie à New York.

Wall Street a clôturé hier avec la troisième plus forte baisse de son histoire, avec une  perte de 
près de 300 points, mais il avait gagné 76 points. Et ce matin, il y a eu une hausse des indices 
à Toronto et Montréal.



Pratiquons-nous un peu!

1.

2.

3.

Bulletin de nouvelles

Bonjour, vous êtes en compagnie de                                                  
voici vos informations sur les ondes du 1670AM.

3 nouvelles régionales

Q u I ?  Q u o i ?  O ù ?  C o m m e n t ?  P o u r q u o i ?

Une nouvelle nationale
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Une nouvelle sportive

Météo

page 39 Atelier  radiojeunesse.ca  

QUI? OU?

QUOI? POURQUOi?COMMENT?



Interview radiophonique :
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1. Aie une idée claire de ce que tu veux savoir.

1. A Utilise le vous et répète le nom de 
 l'invité, son titre et le sujet traité.

2. Étudie les sujets dont tu vas discuter.

3. Prépare une introduction et une finale.
4. Pose des questions courtes.

4. A Sois attentif à ce que dit l'invité.



Prenez note que vous devez présenter la chanson, l’artiste ou les deux et que vous devez absolument iden-
tifier la station sur chaque intro! 

L’autre type d’intro, est celle qu’on peut faire au complet. C’est-à-dire jusqu’à ce que le chanteur com-
mence à chanter.

Piano Basse + guitar

Demi-intro

L’ENTREVUE :
BIEN PRÉPARER UNE INTERVIEW

D’abord, prenez l’habitude d’observer les techniques d’interview des journalistes à la télévision : les tran-
sitions, les geste, les paroles et le temps ainsi que les façons de s’adresser à l’autre, etc. Ensuite, 
exercez-vous à interviewer des proches, afin d’apprendre à gérer le temps de parole de chacun. Voici 
quelques conseils et techniques qui vous seront cruciaux afin d’apprendre à bien préparer vos 
interviews.

Ciblez les informations que vous recherchez, puis posez les bonnes questions pour orienter 
l’interview dans cette direction.

Apprenez à calculer le temps d’interview : sachez que pour une question de 5 ou 6 secondes, la réponse 
sera de 30 à 40 secondes en moyenne, jusqu’à un maximum de 60 secondes.
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L’interview est l’un des éléments les plus difficiles du métier d’animateur. En vérité, peu d’animateurs maî-
trisent cette difficile tâche qui a pour but de faire passer un sujet à celui qui doit le traiter. Voici quelques 
conseils : 
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Peut-être êtes-vous nerveux, mais dites-vous que votre 
invité l’est probablement aussi. 

Ne posez jamais une question en suggérant une réponse.
Posez des questions ouvertes et non des questions fermées,
c’est-à-dire, des questions où l’invité doit élaborer, et non
pas des question ayant pour réponse un  oui ou un non. Sois
attentif aux réponses de ton invité car elles suggèrent souvent 
d’autres questions.

La première question doit mettre votre invité en con�ance, alors rien 
de trop banal et rien de trop di�cile.  

Préparez l’entrevue et essayer d’anticiper les questions 
que vos auditeurs aimeraient poser.

Laissez le vedettariat à votre invité. 
Souriez, cela mettra votre invité en con�ance.



Quelques trucs pour faire une bonne interview Radio.
Garde en tête les cinq questions.

QUI? QUOI?  OÙ?  COMMENT?  POURQUOI?

Sois dynamique; le rythme et le ton ont une 
in�uence sur l’invité.

Renseigne-toi bien sur les sujets dont tu vas discuter. Trace les grandes lignes de ce que tu veux savoir. Sois 
attentif à ce que dit l’invité, car tu auras certainement des sous-questions. Prépare un résumé pour conclure 
en faisant un retour sur le contenu de ton interview. 

Faire une bonne interview

Tu peux faire connaître des gens que tu aimes en les interviewant. Une interview est un 
entretien avec une personne pour obtenir des informations sur ses idées, sa vie, ses pro-
jets afin d’en faire part à tes auditeurs. Voici une façon de préparer une 
interview : garde en tête cinq questions : Qui? Quoi? Où? Comment? Pourquoi?

L’interview sert à donner la parole à une autre personne. Laisse-la parler mais garde la 
maîtrise de l’interview. Assure-toi que l’invité répond aux questions. 
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Soyez à l’écoute. Écoutez bien les réponses de ton invité 
car elles amènent souvent d’autres questions.

Une entrevue est un dialogue, non un interrogatoire. 
Ne changez pas de sujet tant que la question en cours n’a 
pas été vidée.

Regardez toujours votre invité dans les yeux.

Un animateur n’est pas forcément un verbomoteur. C’est quelqu’un 
qui sait aussi écouter son interlocuteur. Si jamais vous voyez que celui-ci s’étire en 
longueur, vous lui touchez délicatement l’avant-bras. Intervenez poliment durant 
une respiration ou à la �n d’une phrase. 

Évitez les longues présentations de même que les interminables remerciements.

Si votre interlocuteur est nerveux, faites-le parler de lui, 
de ses goûts, ses loisirs et complimentez-le subtilement. 
Cela l’aidera à reprendre con�ance en lui.

Soyez dynamique sans être agressif. Votre ton et votre
énergie in�uenceront votre invité. Souriez, regardez-le 
bien dans les yeux et passez à l’attaque. 



Pratiquons l’interview 

Invité : Monsieur Luc Lebel, maître-chien

Scénario 
La passion des animaux peut conduire certains d’entre vous à vouloir exercer une profession au sein
de laquelle vous serez en contact avec les animaux. Plusieurs métiers s’offrent à vous. Aujourd’hui nous 
recevons monsieur Luc Lebel, maître-chien depuis 10 ans. 

L’interview : Il faut mettre en pratique ce que tu viens d’apprendre sur l’interview

Présentation de l’invité

Écrire 12 questions Conclusion ( extro ) 
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Les auditeurs doivent comprendre tout de suite ce qu’ils entendent. C'est l'annonceur (ou présentateur) qui 
donne la vitesse à laquelle les auditeurs doivent suivre l’émission. Contrairement aux textes écrits, en 
écoutant un texte lu, l’auditeur n’a aucune indication visuelle pour structurer le texte comme des titres ou 
des paragraphes. De même, il est impossible de revenir en arrière comme quand on lit un 
journal. 

Les textes pour la radio sont linéaires 

Les idées principales doivent être classées et placées dans des phrases qui s’enchaînent. Il faut éviter les 
phrases subordonnées. La règle d’or est une unité de sens par phrase et au maximum une phrase subor-
donnée. 

Faire des phrases simples contenant une seule information 

Trop d’informations, d’images, de faits ou d’idées embrouillent l’auditeur. Tu dois donc retirer les 
informations secondaires qui sont intéressantes, mais  qui détournent l’attention du sujet principal. Dans 
les textes écrits, ces  informations peuvent être placées en phrases subordonnées ou entre parenthèses, 
tandis qu’elles doivent être supprimées dans  un texte pour la radio. Pour rédiger un texte pour la radio, il 
est donc nécessaire d’éliminer certaines informations. 

Sélectionner et réduire 

Les questions : « Qui parle/agit? Qu’est-ce qui se passe? Où? Pourquoi? Quand cela s’est-il passé? Combi-
en  y a t-il  de personnes impliquées? » t’aideront à structurer et sélectionner tes informations. Quand des 
informations doivent être transmises, il est toujours utile de se poser toutes ces questions et d’y répondre 
dans cet ordre.

Qui? Quoi? Où? Pourquoi? Quand? Combien? 

Rédiger et structurer des textes pour la radio :
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Pour que l’auditeur puisse suivre le contenu qu'il entend, un texte pour la radio doit être logique, 
structuré par des éléments linguistiques et les phrases doivent être simples. 

NOTE :

NOTE :
En te concentrant sur l’essentiel, tu parviendras à rédiger un texte clair et simple. 



L’introduction doit éveiller la curiosité de l’auditeur pour le sujet traité. Cela vaut donc la peine de bien 
réfléchir. La règle, pour un journal parlé, est d’annoncer l’idée principale dans la première phrase. Pour tous 
les autres types de textes, tu peux être plus créatif dans ton approche pour éveiller la curiosité de l’auditeur, 
créer une certaine atmosphère ou du suspens. Un bon conseil : n’utilise pas l’ordre chronologique! Il ne se 
prête pas du tout à la radio. Il vaut mieux commencer à parler au présent et de l’endroit où tu es, ce qui 
établit un lien avec la réalité de l’auditeur. 

Un texte pour la radio doit être clair et simple. La structure du texte doit transparaître dans le discours pour 
que l’auditeur puisse suivre le discours. En général, l’introduction remplace le titre et annonce à l’auditeur le 
sujet. Ensuite, les idées principales doivent se succéder dans un ordre logique et être liées entre elles. Plus 
un texte est long, plus il est important de le diviser en « bloc » de pensées et de lui donner par exemple des 
titres intermédiaires. Dans les textes plus longs, il faut marquer des pauses,
alterner et utiliser différentes voix et différentes pièces musicales.

L’introduction

L’auditeur ne peut pas se souvenir de tout ce qui est dit dans l’émission. Il ne peut pas non plus retenir le 
titre d’un paragraphe, comme quand il lit un journal. Donc, répéter les grandes idées principales et ce qui 
vient d’être dit aidera l’auditeur à suivre l’émission. Contrairement à la langue écrite, tu peux ici employer les 
mêmes mots. Cela aidera l’auditeur à comprendre le contenu. 

Il faut répéter les informations principales, la théorie, les thèses et les raisonnements fondamentaux. De 
même, il faut résumer brièvement chaque passage avant de passer à une nouvelle idée. 

Répéter les informations

La structure d’un texte pour la radio :
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C’est après avoir entendu les premières phrases qu’un auditeur choisit d’écouter l’émission 
ou pas.

NOTE : 



Le seul support des textes radio est la langue parlée contrairement à la télévision, au journal ou même à une 
conversation. Il n’y a aucun support visuel pour appuyer ce qui est dit : aucune image, aucun geste ou de 
mimique. Au lieu de cela, c’est l’expression vocale qui appuie le contenu. Pour que l’auditeur puisse se 
représenter ce dont on parle, il est nécessaire d'utiliser un langage concret, très précis qui évoque chez 
l’auditeur des associations d’idées, des images et l’aidera à comprendre ce qui est dit. 

Il est important de décrire les gens, les situations et les choses aussi exactement que possible pour que 
l’auditeur puisse se les représenter. Bien observer et comprendre au cours de tes recherches te 
permettra de mieux décrire les situations. D’ailleurs, on ne peut exprimer quelque chose précisément que 
si on l’a bien compris. L’exemple suivant en témoigne. 

Langage abstrait : la �ore typique du printemps 
                    Langage concret : des primevères, des perces-neiges et des crocus 

ÊTRE concret plutôt qu’abstrait

Les verbes rendent un texte vivant et dynamique, car ils permettent de décrire une action de manière très 
nuancée. D’innombrables verbes permettent de décrire le fait de « se déplacer sur ses deux pieds ». Par 
exemple : aller, courir, passer, flâner, se balader, se dépêcher, etc. 
 

La dynamique des verbes 

Certains adjectifs descriptifs tels que « rouge », « doux », « clair », etc. permettent à l’auditeur de se 
représenter concrètement ce qui est dit. Cependant, trop d’adjectifs et trop peu de verbes rendent le texte 
rigide. Les adjectifs posent également un autre problème : ils décrivent et posent parfois un
jugement alors que l’auditeur préfère juger par lui-même ce qui est bien, intéressant ou mal. Il aime forger 
sa propre opinion.

Attention aux adjectifs

Conseils pour employer un langage clair et vivant dans 
les textes pour la radio

Les phrases au mode actif interpellent directement les auditeurs et sont beaucoup plus vivantes. Voici un 
exemple de phrase passive et active :

Exemple :  Mode passif : «Ce morceau a été composé à 500 mètres d’altitude» 

                     Mode actif : «Hans Meier a composé ce morceau à 500 mètres d’altitude» 
 

Des phrases au mode actif plutôt que passif 
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Eh bien, euh, c’est-à-dire que, voilà, donc, tout simplement... 

Les explétifs gênent l’écoute. Nous les employons pour boucher des trous, pour combler des silences ou 
dissimuler notre manque d’assurance. Évite-les le plus possible à la radio. 

Évite les formules toutes faites. Les métaphores, les images et les descriptions doivent être bien choisies 
pour évoquer chez l’auditeur des images concrètes. Les formules toutes faites, les phrases et images 
incongrues provoquent exactement le contraire. 

Evite les explétifs

Les formulations complexes, les termes techniques et les mots étrangers rendent l’écoute difficile. 

Evite les mots étrangers et le langage technique

Pour décrire une situation, il est utile de se concentrer sur un élément: l’espace, le temps ou une 
personne. Dans l’extrait suivant, un auteur a choisi de parler d’un certain moment à un endroit précis, avant 
le commencement d’une manifestation. 

Il faut décrire les situations de manière à éveiller tous les sens de l’auditeur : par exemple, décrire les odeurs 
«la salle enfumée», l’ambiance «les jeunes gens continuent d’affluer». 

Exemple : 
Mercredi soir, au pavillon Pierre-Sapin à Gatineau. À 19 heures, toutes les places sont prises et les jeunes 
gens continuent d’affluer dans la salle enfumée. Ils se vautrent dans les canapés en faux cuir, ricanent entre 
les murs couverts de miroirs et boivent du coca-cola. Le pavillon avec son ambiance des années soixante 
est branché, à l’image des protagonistes de la soirée : les nouveaux poètes.

Raconte en situations sur un élément :

Mé�e-toi des nombres
Les nombres sont difficiles à comprendre à la radio; il vaut mieux les éviter ou les simplifier. Une 
date (21.5.2010) peut être remplacée par « hier », « aujourd’hui », « après-demain », etc. Au lieu de 
neuf heures trente, on va dire neuf heures et demie, au lieu de « neuf heures vingt-huit » - « vers 
neuf heures et demie ». Ou, s'il ne faut pas être précis, on dira « dans la matinée », etc. Mais attention : 
ces indications de temps doivent toujours se référer au moment où l’émission est diffusée et non 
enregistrée! Les statistiques sont faciles à simplifier. Au lieu de « 3412 parmi les 10000 personnes 
interrogées ont déclaré que... », « Un tiers des personnes interrogées ont déclaré que... ». De même,
les comparaisons « grandes comme un terrain de football » rendent les nombres plus concrets. 
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La livraison du texte 
Communiquer l’information avec aisance, autorité, naturel et clarté

OBJECTIFS 
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Identifier les trois registres de la voix : la voix de tête, la voix médium et la voix grave. 
La voix est-elle bien posée?
Utilise-t-on le bon registre de voix? 
Voix parlée dans son registre ou comment trouver le son fondamental, sa voix naturelle. 

LA VOIX 

L’articulation concerne l’émission des consonnes.
La prononciation concerne les voyelles, leur ouverture et leur fermeture.
Il ne faut pas sentir l’effort.
Le  «e» muet reste muet.
EX : paquebot         
Ou il ne faut pas mettre des ''e'' quand il n'y en a pas 
EX : Québec   
De l’importance du soutien des finales et des attaques en début de phrases. Il faut bien les
prononcers.
EX :     ar      tis     te  
EX :     no     va      teur

L’ARTICULATION

Maîtriser sa respiration, c’est maîtriser son texte. Identifier la bonne respiration est l’outil 
essentiel des professionnels de la parole : l’utilisation du diaphragme plutôt que la 
respiration claviculaire. 
Comment respirer correctement… et en silence? Il est possible de respecter sa vitesse 
naturelle par la respiration. La respiration est à l’oral, ce que la ponctuation est à l’écrit. 
Faire des pauses, respecter les silences, ne pas avoir peur des silences.

LA RESPIRATION 



La livraison du texte (suite) :
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Dans la chaîne parlée, selon la langue, on donne une intensité variable aux syllabes. En français, toutes 
les syllabes sont égales en durée vocalique, elles sont toutes articulées, sauf la dernière, qui est 
accentuée. On l’appelle, l’accent tonique. L’accent tonique se place toujours sur la dernière voyelle 
sonore d’un groupe de mots. Comment accentuer des mots-clés? 

LES ACCENTS TONIQUES

Un groupe rythmique est un ensemble de mots réunis de façon étroite au point de vue de la 
syntaxe. L’accent tonique se porte sur l’accent final d’un groupe de mots. Dans un groupe de 
mots ou groupe rythmique, l’accent se déplace sur la dernière syllabe d’un groupe ryth-
mique.

GROUPE RYTHMIQUE 

Naturelles, variées, la monotonie, la phrasée, la justesse de ton, identifier les intonations 
ouvertes et les intonations fermées. 

LES INTONATIONS :

A C C E N T S 

Je serai      sous la terre        et fantô    me sans os

coupe césure coupe

« Le mime est l'art même du silence. Il est l'un des 
deux points extrêmes du théâtre pur; l'autre extrême, 
à l'opposé, étant la diction pure. » 



Le rythme de la voix 

1- Écrire entre 12 et 14 points et laisser un interligne de 1,5. 
2-Avant de lire ton texte à la radio, tu devrais te pratiquer en le lisant à voix haute afin de voir si tu parviens à bien le 
lire.

Un texte dont toutes les phrases sont construites de la même manière est monotone. La construction des 
phrases peut rendre un texte dynamique et rythmé. De temps en temps, on peut supprimer un verbe pour 
entrer directement dans l’action. Ici aussi, il faut s’inspirer du langage parlé.

Le texte doit être lisible
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Le mot caché de la radio Jeunesse.ca
console 
entrevue
chanson

animateur
technicien

micro
musique

recherche
rencontre
chronique
palmarès

studio
antenne

montage
invité



Si vous bafouillez souvent en parlant, ou si les gens ne comprennent pas ce que vous dites, vous devrez 
vraiment agir pour améliorer votre prononciation. Vous avez la possibilité de recourir à plusieurs 
méthodes qui vous aideront à parler plus clairement. Si vous avez des contacts professionnels ou, si vous 
devez prononcer une discours, donnez-vous la peine d’essayer ces méthodes afin d’améliorer votre élocu-
tion.

Écoutez un chanteur ou observez-le sur scène et vous verrez à quel point il fait attention à sa 
respiration. Mick Jagger ne pourrait pas courir sur scène dans tous les sens, en chantant «You can't always 
get what you want», s’il ne respirait pas correctement. Il en va de même pour la parole. Une bonne respira-
tion peut gradement  améliorer la clarté de votre discours. 

Pour vérifier que vous respirez correctement, placez une main sur votre abdomen et l'autre 
sur votre poitrine. La main posée sur votre ventre devrait bouger pendant que celle qui se 
trouve sur votre poitrine devrait rester immobile. Une respiration avec votre diaphragme 
vous permet d'obtenir suffisamment de souffle pour parler avec une voix pleine.

Contrôlez votre respiration.

Parler lentement

Comment améliorer votre prononciation
Parler lentement. Améliorer sa diction. Exercer ses muscles.

Parlez à la fin de l'inspiration. Une fois que vous avez inspiré convenablement, 
commencez à parler et pensez à vos paroles en expirant lentement et régulièrement. Ainsi, 
vous soutiendrez vos mots avec votre souffle et vous parlerez sans précipitation.
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Souvent, les gens s'énervent quand il s'agit de parler en public. Si vous réagissez ainsi, 
pensez immédiatement à ralentir votre débit, car en respirant correctement, vous n'aurez pas 
de problème pour rester calme et bien articuler vos mots.

Prenez votre temps pour vous exprimer

N'oubliez pas aussi que les gens veulent vous écouter. En effet, vos paroles ont de la valeur. 
Par conséquent, prononcez-les correctement pour donner à votre interlocuteur une chance 
de vous comprendre.

L'oreille humaine a une bonne capacité d'écoute. Cependant, prenez la peine de 
prononcer chaque mot complètement avant de passer au suivant. Ainsi, vos mots seront 
espacés pour permettre à chacun de bien vous comprendre.
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Parlez aussi lentement que possible, sans pour autant imiter la voix d'un robot.
NOTE : 



Pour bien tirer profiter de ces premiers exercices, on doit les exécuter en serrant VIGOUREUSEMENT, entre 
ses dents, un stylo ou un crayon. Prononcez ces phrases à haute voix. Quand vous les lirez sans hésiter et 
de façon compréhensible alors, vous aurez réussi l’exercice.

Objectifs
Ce cours offre une formation de base en ce qui concerne la communication verbale. Nous y aborderons 
donc trois aspects de la communication verbale, soit la phonétique et la diction, la langue (français 
correctif) et l’expression orale (interprétation de texte ou art de dire quelque chose). 

Notre grand-père grattait sans répit sa guitare en grommelant dans sa barbe grise de vieux refrains turcs. 
Ciel, si ceci se sait, ces soins sont sans succès. Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches, 
archisèches? 
                                         
Tu as tort de tout taire à ta tante, car le tort tue.
Si six cents scies scient six cents cigares, six cent six scies scient six cent six cigares. 
Je veux et j’exige d’exquises excuses.
Le fisc fixe exprès chaque taxe excessive exclusivement au luxe et à l’exquis.
J’examine cet axiome de Xenophon sur les exigences, les excès et l’expiation. 
L’énorme orme morne orne la morne vallée.
Son sage chat, son sage chien, son sage singe. Suis-je chez ce cher Serge?
Six slips chics, six chics slips. Le Roi boit trois doigts de vodka et ne ploie pas sous son poids.

Ce géant souriant traverse l’océan sur un radeau pliant. 

 
 

UN PEU DE DICTION!

ARTICULATION 
GYMNASTIQUE QUOTIDIENNE DES ORGANES DE LA PAROLE

D’après Jean Denis Gendron. Phonètique orthophonique
Atelier radiojeunesse.ca  1670AM page 55Atelier  radiojeunesse.ca  



De la salive dans la bouche peut entraîner une élocution confuse et une distorsion de certaines 
consonnes telles que «s» et «k».

Avalez l'excès de salive

Donc, prenez le temps d'avaler la salive en trop pour garder la bouche claire. Ce geste vous 
permettra aussi de faire une pause et de reprendre votre souffle.

En général, efforcez-vous de prendre cette pause quand vous avez fini 
d'exprimer une idée ou à la fin d'une phrase et non en son milieu. Ainsi, vous aurez un instant 
de répit pour préparer la phrase suivante.
 

Si vous prononcez un discours en public ou si vous avez une conversation avec un ami, prenez au moins le 
temps de réfléchir à ce que vous allez dire. Ainsi, vous aurez plus de chances de parler clairement et de 
mieux contrôler le débit de vos paroles.

Sachez ce que vous allez dire

Il ne s'agit pas seulement d'articuler les mots correctement, mais il faut aussi transmettre 
votre message ou expliquer votre point de vue avec précision. Souvent, cela signifie bien 
connaître votre sujet de façon à ne pas avoir à revenir en arrière ou à utiliser des «mots 
béquilles», comme «hum», «d'accord», «alors» ou «euh».

Si vous devez prononcer un discours en public ou faire une présentation, vous avez probablement résumé 
votre texte au préalable. Une bonne technique consiste à préparer votre discours en vous promenant.

Préparez-vous

Certains acteurs utilisent cette méthode pour apprendre leur texte, étant donné qu'il est plus 
facile de se souvenir de ce qu'on a appris, si on fait des mouvements, comme se lever ou 
marcher. Pratiquez votre discours en prononçant un mot à chaque pas que vous faites.
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HUM D’AC- ALORS EUH



Plusieurs acteurs et comédiens de doublage font cet exercice pour améliorer leur diction, surtout quand il 
s'agit d'un texte écrit par un auteur important comme Shakespeare. Quand vous parlez à voix haute avec un 
bouchon entre vos dents, votre bouche devra faire un effort supplémentaire pour prononcer chaque syllabe. 
De plus, le bouchon empêchera votre langue de trébucher sur certains mots.

Cet exercice peut fatiguer votre mâchoire, ce qui vous apprendra à vous détendre, mais vous 
ne devrez pas le pratiquer pendant trop longtemps pour ne pas avoir mal.

Exercez-vous à parler avec un bouchon de liège dans la bouche

Pensez à avoir un mouchoir à portée de main, car vous  produirez beaucoup de salive avec 
cette méthode.

Le timbre vocal joue un rôle important dans la clarté de la diction, car il peut affecter la façon dont vous arti-
culez certains mots.

Prononcez-vous un discours pour stimuler votre public? L'auditoire aura plus de 
difficulté pour vous comprendre, Si vous parlez d'une voix monotone ou indifférente, l'audi-
toire aura plus de difficulté pour vous comprendre. 

Faites attention au timbre de votre voix

Le style de votre conversation, selon que vous êtes excité, communicatif ou décontracté, 
peut améliorer la clarté de votre élocution et influer sur la façon dont votre public écoute 
votre discours.

Le style couvre tout, à commencer par votre attitude en parlant jusqu'à la hauteur de votre 
voix, à laquelle vous devrez faire attention.
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Il s'agit d'une mauvaise habitude qui vous donnera l'air de poser des questions continuellement.

Évitez de hausser le ton en �n de phrase

Finissez vos phrases avec fermeté. Inspirez confiance en parlant et employez des 
phrases déclaratives. Ex : Les enfants se bousculent devant le magasin de vidéo.

Souvent, ce défaut apparaît lorsque l'orateur manque de conviction dans ses propos. Sup-
posez que quelqu'un vous demande ce que vous faites dans la vie et que vous 
répondez «je suis ingénieur» en élevant le ton en prononçant la dernière syllabe. En 
parlant ainsi, vous aurez presque l'air de vous excuser. Au lieu de cela, adoptez un ton ferme 
pour vos réponses et vos déclarations. Dites simplement «je suis ingénieur».



Cette technique peut vous sembler lente et fastidieuse, mais elle vous permettra 
d'apprendre à contrôler votre vitesse d'élocution. Vous n'avez pas besoin de parler 
lentement en faisant votre discours ou pendant vos conversations normales, mais la clarté 
de votre discours sera meilleure, si vous vous sentez à l'aise et si vous parlez à un rythme 
lent.

Lorsque vous prononcez certains mots compliqués, vous avez souvent tendance à accélérer votre débit et à 
trébucher sur ces mots, ce qui se traduit par un discours confus. En pratiquant ces mots à haute voix 
plusieurs fois, vous formerez des réflexes musculaires qui vous aideront à les prononcer correctement.

Des mots comme «prestidigitateur», «inéligibilité», «phénylalanine» et  
«désoxyribonucléique» sont considérés comme des mots très compliqués à prononcer en 
langue française, parce qu'ils contiennent des combinaisons de syllabes difficiles à former 
morphologiquement.

Répétez les mots di�ciles à prononcer

Lorsque vous serez à l'aise avec les mots compliqués, vous pourrez prendre votre temps et 
vous exprimer avec confiance.
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Pour vous aider à mieux prononcer des mots difficiles, essayez de les épeler phonétiquement.
NOTE : 

« La con�ance en soi est le premier 
secret du succès 



Améliorer sa diction :

Ils sont très utiles pour améliorer l'élocution. Lorsque vous en maîtriserez un certain nombre, vous saurez 
parler avec une voix claire et confiante. Plusieurs acteurs et conférenciers s'exercent en disant des vire-
langues avant de prendre la parole.

Commencez lentement et progressivement jusqu'à pouvoir les prononcer à une vitesse de 
conversation normale. En vous exerçant, exagérez la prononciation des mots, pour bien faire 
travailler votre langue, votre mâchoire inférieure et vos lèvres. Lorsque vous aurez plus d'as-
surance, commencez à parler à voix forte en exagérant la prononciation de vos mots. Ainsi, 
vous maitriserez une compétence supplémentaire et vous fortifierez votre appareil vocal.

Essayez les virelangues

Voici quelques virelangues que vous pouvez essayer pendant vos exercices.
  «As-tu été à Tahiti?» Répétez.
  «As-tu vu le tutu de tulle de Lili d'Honolulu?» Répétez.
  «Tas de riz, tas de rats. Tas de riz tentant, tas de rats tentés. Tas de riz tentant tenta 
tas de rats tentés. Tas de rats tentés tâtèrent tas de riz tentant».

Si vous lisez un livre ou le journal le matin, essayez de lire des passages à voix haute. Cette méthode vous 
aidera à mieux connaître votre diction. Souvent, lorsque nous parlons aux gens, nous ne faisons pas réelle-
ment attention à notre voix et à notre façon de nous exprimer. En lisant un texte à voix haute en étant installé 
confortablement chez vous, vous serez plus à l'aise pour vous écouter parler et prêter attention aux mots 
que vous prononcez difficilement.

Lisez à voix haute
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Vous pouvez aussi enregistrer vos paroles et les écouter pour identifier les passages où votre 
diction a été confuse ou intelligible.

NOTE :



Exercer ses muscles :

Faites des exercices pour détendre votre mâchoire inférieure, afin de parler plus 
clairement.

Exercez vos mâchoires pour améliorer votre diction

Tout comme la respiration, votre posture joue un grand rôle dans la clarté de votre discours et c'est quelque chose que 

les gens oublient souvent.

Pour parler plus clairement, veillez à vous tenir droit avec les épaules vers l'arrière et le poids 

uniformément réparti.

Observez votre posture

Pour améliorer votre posture, roulez vos épaules et penchez-vous de chaque côté. Ces 

exercices d'étirement sont simples à exécuter. Ils vous aideront à mieux respirer et vous pourrez 

même faire des mouvements avec votre mâchoire en même temps.
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Fredonnez doucement en faisant de 
larges mouvements de mastication.

Ouvrez largement votre bouche, comme dans 
l'exercice précédent, puis fermez-la. 
Répétez cinq fois.

Faites un bourdonnement avec vos lèvres 
sans serrer vos mâchoires.

Étirez chaque muscle de votre mâchoire 
et de votre visage. Ouvrez votre bouche 
aussi largement que possible, comme si 
vous allez bâiller et faites avec votre 
mâchoire des mouvements circulaires et 
latéraux.



Même si vous ne chantez pas, vous pouvez faire quelques gammes musicales ou simplement 

fredonner. Essayez aussi de chanter vos virelangues.

Dites «hou, hou» un certain nombre de fois en élevant le ton, puis en le diminuant. Imaginez votre 

voix comme une roue panoramique qui tourne.

Chantonnez en tapotant votre poitrine. Ceci peut vous aider à éliminer les mucosités éventuelles.

Quand vous serrez les dents, vous risquez de vous fatiguer, car vous soumettez votre organ-
isme à un effort supplémentaire. De plus, lorsque vous parlez avec les mâchoires serrées, 
vous n'ouvrirez pas suffisamment la bouche pour prononcer et parler 
clairement.

Évitez de parler en serrant les dents

Si vous avez tendance à serrer les dents, pratiquez certains des exercices indiqués 
précédemment et prenez le temps d'inspirer lentement et profondément, puis expirez en 
soufflant l'air, à la manière d'un ballon qui se dégonfle.
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Vos cordes vocales sont comme une machine qui doit rester bien huilée. Assouplissez-les en 
faisant des gargarismes avec de l'eau tiède contenant une pincée de sel. Ainsi, vous 
détendrez votre gorge .

Veillez à hydrater votre organisme

NOTE : 

En échauffant vos cordes vocales vous préparerez votre voix pour parler clairement et efficacement. 

Cet exercice vous permettra aussi de vous détendre.

Échau�ez vos cordes vocales

NOTE : 



Dites «i, i» en étirant les coins de votre bouche, ensuite dites «i, i, i, i, i».
 • Soyez confiant et détendu pendant que vous parlez à quelqu'un. Ainsi, vous aurez une 
diction claire plus facilement.
 • Il est possible que vous vous sentiez un peu bizarre ou même amusé en faisant ces exer-
cices, mais sachez que la qualité de vos résultats dépendra du nombre de vos exercices.
 • Dites «â â â» comme «râle» en laissant tomber la mâchoire inférieure.
 • Prononcez les sons suivants avec exagération:
 • aa ii oo ei oh,
 • kaa kii koo kay koh,
 • saa shii soo say so,
 • taa chii tsu tay toh,
 • naa nii noo nay noh,
 • haa hii hoo hay ho,
 • maa mii moo may mo,
 • yaa yii yoo yay yo,
 • raa rii roo ray roh,
 • waa wii woo way woe.
 
 

CONSEILS

                • waa wii woo way woe.
                • Un autre exercice consiste à écrire quelques phrases sur une feuille de papier, puis à 
souligner la dernière syllabe de chaque mot. En lisant vos phrases, mettez l'accent sur les syllabes 
soulignées, ensuite faites une pause pendant quelques secondes. Vous pouvez aussi séparer les mots par 
des virgules pour ralentir votre diction.
                • Démosthène, un penseur grec, s'exerçait en parlant avec des cailloux dans la bouche, pour 
ne plus bégayer. Il pourrait être utile d'essayer avec quelque chose de propre, sûr et comestible, comme des 
biscuits ou des glaçons. Toutefois, soyez prudent pour ne pas vous étouffer.
                •  Exercez-vous à prononcer les voyelles en leur ajoutant une consonne, comme «paa po poh 
pou pay pi pii, sa saa so soho ces si sii».
  • Détendez-vous pour vous débarrasser de votre inquiétude et pensez simplement à ce que 
vous allez dire. Cette technique vous aidera à prononcer correctement votre discours.
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Lorsque vous faites travailler votre mâchoire et votre bouche, n'allez pas trop loin pour ne pas
 avoir mal. Si vous ressentez la moindre douleur, détendez votre visage pendant quelques instants.

Avertissements



TRAVAUX ET ATELIERS 
Travail 

ASPHALTE

ASTÉRISQUE

CANTALOUP

CHLORURE

CRÊPE

EN-TÊTE

FIBRE DE VERRE

GLOBULE

HALTÈRE

HÉMISPHÈRE

LÉGUME

SANDWICH

ORTHOGRAPHE 

PÉTONCLE

ORTEIL

OPALE

RÉGLISSE

TENTACULE 

PÉTALE

MOLLUSQUE

IVOIRE

PLANISPHÈRE

PLEUROTE

MORNIFLE

ENTREVUE

ARTICLE

LES GENRES GENRE SUPPOSÉ  GENRE RÉEL
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a

COMPTES SUR MOI
LISTE DES QUALITÉS

accueillant
actif
adroit
affable
affectueux
affirmatif
agréable
aidant
aimable
amusant
animé
apaisant
abordable
accessible
ardent
assidu
appliqué
astucieux
adroit
attachant
attentif
authentique
audacieux

E
éblouissant
éclatant
étincelant 
exaltant
édifiant
exemplaire
efficace 
égayant
émouvant 
enjoué
éveillé
énergique
étonnant 
équitable 

H
habile 
hardi
héroïque
heureux
honnête
humain
humble

P
ponctuel
pacifique
paisible
posé
patient
pondéré
probe
persévérant
poliI

inventif
indulgent
intrépide
imaginatif
indomptable

J
joueur 
jovial 
judicieux 
juste 

N
naturel
noble
nuancé
 

O
obligeant 
objectif
optimiste 
ordonné
organisé
ouvert

F
formidable
facile
flamboyant
fascinant
fantaisiste 
fin

D
débonnaire

c
calme
confiant
constant
chanceux
charmeur
conciliant
courageux
courtois
créatif
civil
captivant
complaisant
clément

convenable 
charmant
compréhensif 
compatissant
content
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A) écrire 5 façons de présenter une chanson à la radio 

Pratiquons-nous un peu!

1.

2.

3.

4.

5.

B) écrire 5 ID- identi�cations pour présenter la radio ( 30 sec )

1.

2.

3.

4.

5.
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C) énumère 5 façons de faire une bonne intro d’émission

1.

2.

3.

4.

5.

Tu reçois dans ton émission une invitée, Julie Langevin, une artiste de la région, qui sera en spectacle le 4 mars à 
la salle de la Baie. 

Présente-la à tes auditeurs, écris 5 questions que tu aimerais lui poser lors de son interview. 
Présentation de l’artiste : 

Imagine que tu animes une heure d’émission avec des invités.
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1.

2.

3.

4.

5.
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Lexique :

Voix de tête :  
Timbre de voix extrêmement  aigu suite à la contraction forcée des cordes vocales.

Voix médium :
Il se dit de sons de la voix qui tiennent le milieu entre le grave et l’aigu. Il se dit aussi de la voix de 
l’orateur.

Teaser :
Quelques mots diffusés en onde dans le but d'aguicher les auditeurs, d’exciter leur curiosité et de 
développer leur intérêt pour une émission ou un segment d’émission devant être diffusée 
ultérieurement sur les ondes de la station de radio.

Phrase déclarative :
L’auteur déclare  une opinion, une information, une pensée, etc. Une phrase déclarative se termine 
par un point (.).

Groupe rythmique : 
Un groupe de mots prononcés dans un seul souffle où on ne fait pas de pause entre les mots.

Formation de groupes rythmiques

nominal verbal
- Les enfants [article + nom]
- Chers amis [adjectif + nom]
- Mon frère [adj.poss + nom]

Salut! Ça va? | Dis-moi, |
tu as l’heure? | Demain, |
je me repose.

N’oubliez pas |
votre sac.

N’oubliez pas 
votr’ sac.

- Ils vont [pronom + nom]
- Ont chanté [verbe]
- Ont bien chanté [verbe + adverbe}

Ponctuation

Lent Rapide



Vocabulaire propre à une activité quelconque, généralement inconnu de profane, argot de métier.

Jargon :

Idée ou expression trop souvent utilisée.

Cliché :

Est une figure rhétorique consistant à éviter de présenter une réalité par l’utilisation de tournure de 
phrase et d’expressions usuelles.

Langue de bois :

Personne qui s’occupe d’archiver les disques et les fichiers musicaux acquis au fil des ans par une 
société de production artistique en vue de pouvoir répondre à tout besoin de diffusion ou de 
production télévisuelle, cinématographie ou autre. Elle répertorie le contenu musical de chaque disque 
ou fichier, le classe selon un système d’archivage précis et dresse l'inventaire.' 

Discothécaire :

Ils sont employés dans les circuits électriques. Ils servent par exemple à contrôler le volume d’une radio.

Potentiomètre :
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Exercice | 140 mots par minute :
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C'est maintenant le temps de s'amuser sachant que le débit moyen de la parole courante est d’environ 140 
mots par minute. Amuse-toi!

 

Les Fables de Jean de La Fontaine

Le Lion et le Chasseur
Un fanfaron, amateur de la chasse,

Venant de perdre un chien de bonne race
Qu’il soupçonnait dans le corps d’un Lion,

Vit un berger. « Enseigne-moi, de grâce,
De mon voleur, lui dit-il, la maison,
Que de ce pas je me fasse raison. »

Le berger dit : « C’est vers cette montagne.

En lui payant de tribut un mouton
Par chaque mois, j’erre dans la campagne
Comme il me plaît ; et je suis en repos. »

Dans le moment qu’ils tenaient ces propos,

Le Lion sort, et vient d’un pas agile.
Le fanfaron aussitôt d’esquiver :

« Ô Jupiter, montre-moi quelque asile,
S’écria-t-il, qui me puisse sauver ! »

La vraie épreuve de courage
N’est que dans le danger que l’on touche du doigt :
Tel le cherchait, dit-il, qui, changeant de langage,

S’enfuit aussitôt qu’il le voit.



Feuille de route :
Émission ..................................... Heure ...................... Réalisation ........................... 
Technique ............................................ Feuille de route : #___.....h..... à ......h......

item source contenu Durée Heure ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

16

18

19

20
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Exemples d’erreurs de la langue courante à l’oral

comme par exemple comme/ par exemple

cent (z) avions cent avions

à ce stage-ce à ce stade-ci

une belle été un bel été

une trampoline un trampoline

quand qu’on… quand (t) on

un cantaloup(e) un cantaloup

ça va (t) être ça va être

conquéri conquis

acquéri acquis

faisez faites

email courriel

chat/chater clavardage/clavarder

je m’excuse… excuse-moi…

prendre pour acquis tenir pour acquis

les trois points/ les trois petits points les points de suspension

mettre (de) l’emphase sur mettre l’accent sur / insister sur

vendredi le 23 mars le vendredi 23 mars

pour faire sûr pour être sûr, pour être certain

un orthographe une orthographe

à date jusqu’à maintenant/ à ce jour

retourner un appel rappeler

prime de séparation indemnité de départ

temps supplémentaire heures supplémentaires

quitter son emploi démissionner 

si je serais/ si j’aurais si j’étais/ si j’avais

siéger sur un comité siéger à un comité
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un vendeur agressif un vendeur dynamique

être confortable dans un fauteuil être dans un fauteuil confortable

barrer la porte verrouiller, fermer à clé la porte

brocheuse agrafeuse

fermer la lumière éteindre la lumière

pointer du doigt montrer su doigt/ indiquer du doigt

en demande recherché

prévoir d’avance prévoir

monter en haut/ descendre en bas monter/ descendre 

découpures de journaux coupures de journaux

canceller annuler/ décommander

contrôler la situation avoir la situation en main 

compléter un questionnaire remplir un questionnaire

parler à travers son chapeau parler à tort et à travers

chambre de bain salle de bain

c’est moi qui est … c’est moi qui suis…

certificat-cadeau chèque-cadeau

bienvenue de rien/ il n’y a pas de quoi/ je vous en prie

batterie de type AA pile de type AA

mettre à l’agenda prévoir à l’ordre du jour

admission gratuite entrée gratuite

facture (au restaurant) addition

acétate transparent

demander une question poser une question

prendre un cours suivre un cours

prendre une marche aller marcher/ faire une promenade

au pire aller au pis aller 

partir une rumeur lancer une rumeur/ répandre une rumeur

feedback rétroaction
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disez dites



Feuille de notes :
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@radiojeunesse.ca radiojeunesse.ca

La seule radio 100 % jeunesse en Outaouais
Maison de la culture, 855 Boulevard de la Gappe, Gatineau, Qc, J8T 8H9, (819) 243-6226

Pour suivre une formation spécifique, les camps d’été ou encore les ateliers offerts, allez sur 

radiojeunesse.ca
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