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Des interviews
Ariane : « Moi, Jj’aime
les chauves-souris ! »
A
Ariane,
10 ans, observe les chauves-souris dans son jardin.
Pour elle, ces animaux ne sont ni laids ni méchants, mais doux
P
eet mignons.
LE JOURNAL DE L’ÉCOLE : Qu’est-ce

LE JOURNAL DE L’ÉCOLE : Comment

qui te plaît tant chez les chauves-souris ?

s’occupe-t-on des chauves-souris ?

ARIANE : Ce sont des animaux très

ARIANE : On peut les recueillir dans

particuliers. Les chauves-souris sont
les seuls mammifères qui volent. Elles
émettent aussi des ultrasons qui leur
permettent de se diriger.

une pièce et les nourrir. Mais seulement
le soir, car elles dorment le jour. Avec
mes parents, on les nourrit avec des
insectes, des grillons par exemple. Elles
reprennent des forces et se remettent à
voler dans la pièce. Puis on les relâche.

LE JOURNAL DE L’ÉCOLE : Pourquoi
© Nathan

la plupart des personnes n’aiment pas
les chauves-souris ?

ARIANE : Les gens pensent que les
chauves-souris sont de dangereux
vampires qui mordent et sucent le sang
pour se nourrir. On dit aussi qu’elles
s’accrochent dans les cheveux. C’est
faux ! Moi, j’ai déjà pris des chauvessouris dans mes mains : elles sont très
douces et très mignonnes.

LE JOURNAL DE L’ÉCOLE : Quelle est
ton espèce préférée ?

ARIANE : L’oreillard. Les oreilles de
cette chauve-souris sont si grandes
qu’en hiver elle les replie sous ses bras
pour les protéger du froid.
Propos recueillis par Myriam Angéli.
Le Journal de l’école, n° 90, juin 2008.

LE JOURNAL DE L’ÉCOLE : Comment
fais-tu pour les observer ?

ARIANE : Il faut les observer la nuit
avec un « bat détecteur » [en anglais,
bat signifie chauve-souris]. Cet appareil
capte les ultrasons des chauves-souris
et permet de reconnaître les différentes
espèces. J’en vois souvent dans le jardin
ou bien dans des grottes, où je vais avec
mes parents. Il faut faire attention à ne
pas les éblouir avec une lampe, car ce
sont des animaux fragiles.
Les oreilles de l’oreillard sont
presque aussi longues que son corps.
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Comprenons le texte ensemble
1 Comment appelle-t-on ce genre
d’article ? D’où est-il tiré ? Qui a réalisé
cet article ? Comment ?

4 Le nom du journaliste apparaît-il
devant chaque question ? Que trouve-t-on
à la place ?

2 Sais-tu comment s’appelle la partie
écrite en gros caractères sous le titre
de l’article ? Selon toi, quel est son rôle ?

5 Grâce à cet article, qu’as-tu appris
de nouveau sur les chauves-souris ?

3 Où trouve-t-on le nom du journaliste
qui a écrit cet article ?

6 Aimes-tu les chauves-souris ?
Pourrais-tu, comme Ariane, t’en occuper ?

« J’ai commencé par gribouiller »

1. Centre de
Formation
Technique des
Gobelins : une école
pour apprendre
tous les métiers de
« l’image » (cinéma,
photographie,
multimédia…).

Quel a été votre parcours avant
d’entrer chez Pixar ?
JEAN-CLAUDE TRAN : J’ai fait une
école d’animation, le CFT des Gobelins1
à Paris, pendant deux ans. Ensuite, j’ai
été embauché par Disney à Montreuil et
j’ai travaillé sur Hercule. C’était une très
bonne formation. Je suis allé plus tard en
Floride pour travailler sur Frère des ours.
Pixar a entendu parler de moi par un
autre animateur français. Le directeur a
pris contact et je suis arrivé ici.
Vous avez toujours été passionné
de dessins animés ?
JEAN-CLAUDE TRAN : Je regardais L’Île
aux enfants avec Casimir et la Noiraude.
C’étaient des dessins qui bougeaient.

Je trouvais ça sympa et je voulais faire
la même chose. J’ai commencé par
gribouiller puis par copier les BD. La
qualité des dessins est venue après.

Comment travaillent les animateurs sur un film comme Cars ?
JEAN-CLAUDE TRAN : Nous prenons
en charge plusieurs séquences du film.
Ici, John Lasseter (le réalisateur) nous
donnait cinq ou six scènes à la suite.
Ce qui fait un mois de travail pour cinq
secondes à une minute de film au total !
Je me suis occupé de la séquence avec
les journalistes au début et de la course
finale. Le matin, il y a une réunion avec
tous les animateurs et le réalisateur pour
que les scènes soient bien liées les unes
aux autres.

Le premier croquis et l’image retravaillée à l’ordinateur d’une scène de Cars.
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Jean-Claude Tran est français. Il travaille comme animateur pour
le studio de dessins animés Pixar.
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Il y a une ambiance particulière
chez Pixar ?
JEAN-CLAUDE TRAN : C’est une philosophie de vie et de travail. Il y a un confort
et une liberté qui nous aident à être plus
créatifs. Mais quel que soit l’endroit, en
général on se stresse tout seul.

Quels sont vos projets ?
JEAN-CLAUDE TRAN : Pour l’instant,
je continue à apprendre. Au bout de vingt
ans, peut-être, je réaliserai mon propre
projet. J’ai 32 ans. Je devrais donc peutêtre attendre d’avoir 50 ans !
Propos recueillis par Isabelle Lainé-Macler,
Le Journal des Enfants, jeudi 7 décembre 2006.

L’image finalisée de la scène de Cars.

Comprenons le texte ensemble
1 Comment s’appelle la journaliste
qui a réalisé l’interview ?
2 Qui est interviewé ? À quel sujet ?
3 À ton avis, à quelle occasion le journal
a-t-il publié l’interview ?

4 Le titre résume-t-il l’article ? Propose
un autre titre, reprenant un autre élément
important des propos de Jean-Claude Tran.
5 Aimerais-tu exercer le métier
de Jean-Claude Tran ? Pourquoi ?

J’écris des questions pour une interview
Tu vas réaliser l’interview d’un ou d’une camarade de ta classe.
Interroge-toi d’abord : a-t-il ou a-t-elle une passion ou une activité préférée sur laquelle
tu pourrais l’interviewer (sport, musique, danse, théâtre) ?
Prépare quatre ou cinq questions sur ce que tu aimerais savoir :
le temps consacré à son activité, les difficultés rencontrées, ses projets…
Note tes questions, puis indique l’ordre dans lequel tu vas les poser en les numérotant.
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Je réalise une interview
Poser des questions

Présenter une interview

Lis ces questions qu’un journaliste pose
à la championne de volley-ball Vica Ravva,
dans un magazine pour enfants.

Lis cette interview de Tatiana, 15 ans,
championne de tennis, parue dans un magazine
pour enfants.

– Depuis quand pratiques-tu le volley ?
– Pourquoi as-tu quitté la Géorgie ?
– Quels souvenirs gardes-tu de ton arrivée
en France ?
– Comment vois-tu la suite de la saison
et de ta carrière ?

Comment es-tu venue au tennis ? J’ai touché une
raquette pour la première fois à l’âge de 3 ans.
À 7 ans, je suis partie dans une académie américaine, en Floride. Est-ce spécial pour toi de
jouer à Roland-Garros ? Oui. Être régulière sur
15 jours et gagner ce type de compétition, c’est
un rêve en soi. Quel conseil donnerais-tu à un
jeune qui veut réussir dans ce sport ? Je parlerais
de mon expérience et je lui dirais surtout qu’il
faut jouer par passion.

Dans une interview, les questions que
le journaliste pose à une personne dépendent
du sujet de l’interview. Mais, en général,
le journaliste construit son plan à partir
des questions : qui ? quoi ? où ? quand ?
comment ? pourquoi ?

Je m’exerce
Lis les réponses de Nicolas Capdeville,
champion de bodyboard, interviewé
pour un magazine de la presse jeunesse.
Retrouve les questions posées par
le journaliste lors de son interview.

– À l’âge de 13 ans, je faisais beaucoup de
tennis. Mais j’ai eu un accident de moto. J’ai fait
de la rééducation en piscine. J’avais un copain
qui avait un bodyboard. Nager avec des palmes
derrière cette planche, c’était très bon pour mes
genoux.
– J’aime me retrouver dans l’océan avec les
vagues. J’ai l’impression de ne faire qu’un avec
la nature. Quand je prends une vague, j’oublie tout.
– L’épreuve dure vingt minutes en général. On
a le droit de prendre dix vagues au maximum
et les juges comptabilisent les trois meilleures.

a. Peux-tu lire facilement cet article ?
Pourquoi ?
b. Comment faudrait-il le présenter
pour une meilleure lecture ?
© Nathan

a. Ces questions te donnent-elles une idée
du plan de l’interview ?
b. Compare-les avec celles des interviews
d’Ariane (p. 82) et de Jean-Claude Tran
(pp. 83-84). Que remarques-tu ?

Pour qu’une interview soit
compréhensible par le lecteur, il faut
la présenter clairement.
– Indiquer le nom du journal ou du journaliste
devant les questions et le nom
de l’interviewé(e) devant les réponses.
– Distinguer les questions posées
des réponses données en allant à la ligne
et en changeant la typographie.
Je m’exerce
Recopie l’interview de Tatiana ci-dessus
en suivant les conseils donnés.

Unité 8 ● Des interviews
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Le bouquet final d’un feu d’artifice à Draveil dans l’Essonne, en France.

« J’ai passé une soirée explosive »
Max, 13 ans, a assisté à la préparation et au tir d’un feu d’artifice
avec Jacques Couturier et son fils Joseph. Une rencontre haute en couleur.
MAX : Pourquoi êtes-vous devenu
artificier ?

JACQUES COUTURIER : J’étais instituteur et, il y a vingt ans, j’ai décidé
de changer. La pyrotechnie, c’était une
vraie passion…

JOSEPH COUTURIER : C’est peut-être
aussi à cause de ta naissance…

JACQUES : Oui ! Je suis né un 14 juillet
à 23 heures. Ça commençait mal…
(Rires.)

MAX : Comment se passe la prépara-

MAX : Quelles études faut-il suivre

JACQUES : Les produits sont fabriqués

pour faire ce métier ?

JACQUES : Aucune en particulier. Beaucoup d’artificiers exerçaient d’autres
métiers avant, certains continuent leur
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profession et nous rejoignent seulement
pendant leurs vacances. Pour devenir
artificier, il faut suivre une formation
de cinq jours avec un examen à la fin.
Puis les diplômés reçoivent un carnet de
tir, qu’ils font valider à chaque spectacle.
Au bout de deux ans, ils obtiennent la
qualification. Ce métier s’apprend sur le
terrain. Tous ceux qui y touchent attrapent le virus.
tion d’un feu ?
en Chine. Nous sélectionnons ceux qui
nous intéressent. Parfois, nous imaginons de nouvelles formes qui sont
confectionnées sur mesure. Nous avons,
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MAX : Comment imaginez-vous les
spectacles ?

JACQUES : Nous écrivons nos scénarios
comme des partitions. En musique, il y a
des noires, des croches, des silences. En
pyrotechnie, c’est pareil. Nous disposons
d’effets très brefs, de quelques secondes,
et d’autres plus longs. Si une musique
dure 25 secondes, nous devons calculer
notre coup, sinon l’effet sera raté. C’est
un travail très minutieux. Nous racontons une histoire mais en couleurs.

MAX : J’imagine que vous ne créez pas
le même spectacle pour le festival de
Cannes ou pour la Coupe du monde
de football…

JOSEPH : Non, effectivement ! À chaque
fois, nous concevons un spectacle en
fonction du thème […]. Nous jouons
avec les couleurs, le rythme de la musique accompagnant la prestation. Si
nous voulons exprimer la joie, avec de
la musique relevée, nous utilisons des
matières brillantes, colorées. Dans des
moments plus tristes, nous lançons seulement quelques feux. Dans « Chouette
ma planète », qui parle de la protection
de l’environnement, nous employons
notamment des comètes bleues et vertes
quand le texte évoque la mer.

MAX : Annulez-vous un feu d’artifice
en cas de pluie ?

JOSEPH : Non. Avant le tir, les feux
sont bien protégés par des plastiques.
Pendant le spectacle, en cas de pluie, les
couleurs sont plus éclatantes. Mais c’est
moins marrant pour les spectateurs et
pour nous, durant le montage ! Nous
craignons davantage le vent. En effet, s’il
est dirigé vers le public, des poussières
incandescentes risquent de lui tomber
dessus. En revanche, un petit vent nous

La mise en place
de chandelles
sur un site de tir
avant un spectacle.
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par exemple, créé les « pyroshows », des
compacts qui giclent d’un seul coup,
comme lorsqu’un paon fait la roue.
Nous préparons nos artifices sur notre
site, près de Nantes, selon un scénario
que nous avons écrit au préalable. Une
fois arrivés sur le champ de tir, nous installons les feux. Le montage dure un ou
deux jours, ou une semaine pour les plus
gros feux.

aide beaucoup car il disperse la fumée.
Notre autre ennemi est le brouillard car
les effets se voient alors beaucoup moins
bien.

MAX : Les feux d’artifice sont-ils
dangereux ?

JACQUES : Les règles de sécurité sont
extrêmement strictes. Pour une bombe
grimpant à cent mètres de haut, le public doit être placé hors d’un périmètre
de cent mètres. En effet, si la bombe
n’éclate pas, par exemple si elle a pris
l’humidité, elle redescendra en un seul
morceau de cette altitude. C’est donc
très dangereux. […]

MAX : Quel est votre meilleur souvenir ?

MAX : Avez-vous déjà raté un feu ?
JACQUES : Nous n’en avons pas raté,
mais plusieurs fois, nous avons eu
chaud ! Une fois, nous tirions un feu en
bordure d’eau et nous étions protégés
par une barrière de deux mètres car il
y avait une reconstitution de chasse à
courre avec une meute de chiens. Mais
les chiens sont passés par l’eau et ils sont
arrivés sur le champ de tir. Ils ont tout
fait tomber. […]
D’après Géo Ado, juillet 2008, D. R.
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Un feu d’artifice
à Monaco.

JOSEPH : C’était en 1994, j’étais ado.
J’étais tellement ému que j’ai pleuré.

C’était un spectacle de mon père sur
Christophe Colomb. Des répliques de
ses navires, notamment la Santa Maria,
sculptées dans la glace et installées sur
des barges, entraient dans le port pendant le feu. C’était magnifique ! […]

Comprenons le texte ensemble
1 Le titre de l’article et le « chapeau »
(le petit texte sous le titre) contiennent des jeux
de mots. Lesquels ? Pourquoi, selon toi ?
2 Qui est l’auteur de cet article ? Combien
de personnes sont interviewées ?
3 L’article est illustré. Qu’a-t-on choisi
de mettre en évidence ?
4 Trouve très rapidement ces informations.
a. Qu’est-ce que la pyrotechnie ?
b. Où sont fabriqués les produits pyrotechniques ?
c. Pourquoi un feu d’artifice peut-il être
dangereux ?
d. Sur quels éléments jouent les artificiers
pour concevoir leurs spectacles ?
5 Aimes-tu assister à un feu d’artifice ?
Pourquoi ?
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Je lis en réseau
1 Une bande dessinée

Une aventure de Spirou et Fantasio

Émile Bravo, Spirou, le journal d’un ingénu © Dupuis.

2 Un ouvrage à propos de la presse et des magazines pour enfants

Sophie Lamoureux, La presse à petits pas,
Actes Sud Junior.

© Nathan

Un livre où tu apprendras
beaucoup de choses à propos
de l’histoire de la presse,
des journaux aujourd’hui et
à propos de la manière de choisir
les informations, d’écrire et
de mettre en pages les articles…
Les clés de
l’actualité junior.

Mon quotidien.

Sciences et vie
découvertes.

Je réalise une interview
E
En groupe, vous allez réaliser l’interview d’une personnalité locale :
artisan, commerçant, artiste, sportif, écrivain…
Vous pouvez interroger cette personne sur ses activités professionnelles, ses passions
personnelles ou ses souvenirs si celle-ci a été témoin d’événements historiques importants.
Préparez les questions que vous souhaitez lui poser.
Réalisez votre interview sans oublier de prendre un carnet et/ou un magnétophone
pour noter et/ou pour enregistrer les réponses.

Je transcris une interview pour un journal
Dans chaque groupe, partagez-vous la transcription de l’interview : rédigez et présentez
votre interview pour la publier dans le journal de la classe, de l’école ou sur le site Internet
de la classe.
Unité 8 ● Des interviews
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Je rédige une interview
Transcrire une interview

Trouver un titre

Lis ces deux étapes de la réalisation
d’une interview et compare-les.

Classe ces titres d’interviews parues dans
la presse pour enfants en deux groupes :
ceux qui donnent l’information essentielle
de l’article / ceux qui éveillent la curiosité
du lecteur.

1. Les paroles prononcées par l’interviewé
enregistré au magnétophone :

Depuis quand es-tu éclaireur ?
ROMAIN : Euh… Je crois que ça fait deux ans…
non, trois ans, j’ai commencé à 12 ans, quand
je… C’est un copain, Cédric, qui m’a emmené
à un week-end, quand j’étais en 9e, parce que…
euh… Les éclaireurs, on commence à 12 ans,
avant c’est les louveteaux.

© Nathan

2. La transcription faite par le journaliste pour
publier l’interview dans le journal de l’école :

JDL : Depuis quand es-tu éclaireur ?
ROMAIN : Depuis trois ans. J’avais douze ans,
j’étais en 9e. C’est mon copain Cédric qui m’a
emmené à un week-end. J’avais bien douze ans,
car c’est à douze ans qu’on devient éclaireur ;
avant on est louveteau.

Pour publier une interview dans un
journal, il faut d’abord transcrire les paroles
de la personne interviewée.
– On supprime les petits mots caractéristiques
de l’oral : euh, ben…
– On construit des phrases complètes.
– On veille à ce que les questions et
les réponses s’enchaînent logiquement.

Je m’exerce
Transcris la suite de l’interview de Romain
pour qu’elle puisse être publiée dans un journal.

Qu’est-ce qui te plaît chez les éclaireurs ?
ROMAIN : Ben, euh… la nature, les jeux en plein
air, parce que, moi, ma passion, c’est la nature…
partir dans les bois, on campe, on fait du feu,
c’est super comme impression !… on fait nos
installations… et puis il y a la liberté, enfin…
je veux dire, y a pas toujours quelqu’un derrière
nous…
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1. Ariane : moi, j’aime les chauves-souris !
2. J’ai passé une soirée explosive !
3. Rencontre avec Jonathan, 9 ans,
la tête dans les étoiles
4. Olivier Panis : dur dur d’être pilote !
5. Rencontre : une grande pianiste de 11 ans !
6. Frissons dans la vague
7. Sophie, 14 ans, finaliste du championnat
de France de hockey
8. Lucky Luke a 50 ans…

Dans une interview, le choix du titre
est très important : c’est lui qui permet aux
lecteurs « d’entrer » dans l’article.
On peut choisir un titre plutôt informatif qui
va donner une idée du contenu de l’interview
ou un titre plus surprenant pour susciter
la curiosité du lecteur.

Je m’exerce
Relis les interviews de cette unité (pp. 82
à 84 et pp. 86 à 88) et essaie de trouver
des titres qui éveillent davantage la curiosité
du lecteur.

POUR AMÉLIORER MON TEXTE
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Je choisis mes mots
Dans les interviews, on rencontre souvent des termes précis
liés à l’activité de la personne interviewée.

match – concert – exposition – entraînement – répétition –
galerie – stade – épreuve – audition – compétition –
chef d’orchestre – sportif – partition – artisan – jury –
prix – coupe – concerto – concours – ébauche –
joueur – concertiste.
Classe ces mots selon l’activité à laquelle
ils se rapportent : sport / musique / artisanat.

J’écris la lettre finale muette d’un mot

© Nathan

Y a-t-il des mots dans ton texte pour lesquels tu n’es pas certain(e) de la lettre finale ?
La lettre finale de beaucoup de mots français est muette : pied, forêt, dent…
Pour retenir l’orthographe de ces mots,
pense à d’autres mots
de la même famille :
pédestre, forestier,
dentiste…

Je relis et je réécris
Reprends l’interview que tu as réalisée avec ton groupe (p. 89).
As-tu correctement transcrit et présenté ton interview ?
Fais lire ton texte à un camarade d’un autre groupe. Demande-lui s’il distingue les questions
et les réponses et s’il sait quel est le sujet de ton interview.
Améliore ton texte en utilisant des termes précis, comme ceux que tu as rencontrés
dans la rubrique « Je choisis mes mots ».
Utilise la grille de réécriture suivante.
1 Les questions sont posées dans un ordre logique.
2 J’ai distingué les questions posées des réponses de la personne interviewée.
3 J’ai transcrit les paroles de l’interviewé en faisant des phrases correctes.
4 J’ai choisi un titre à mon interview pour susciter la curiosité du lecteur ou donner une idée
du contenu de mon interview.
5 J’ai vérifié l’orthographe de mon texte en utilisant des documents de référence.
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