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2022, une année d’actualités 

 

Quels événements ont marqué l’année 2022 ? Dans cette fiche, les apprenant.e.s vont travailler  

autour du Journal en français facile : à partir d’une sélection d’exercices en ligne sur le site Le 

français facile avec RFI, ils.elles restitueront les titres qui ont fait l’actualité l’an passé. 
 

Public : à partir du niveau A2 

Temps estimé : 1h  

Rédacteurs : Déborah Gros, Manon Grimaud, Julien Cousseau et Delphine Ripaud 

 

 

Le Journal en français facile est un journal d’information qui permet de suivre 

l’actualité mondiale.  Il est diffusé tous les jours, du lundi au vendredi. 

Régulièrement, Le français facile avec RFI publie un exercice en ligne pour le 

niveau A2 – à faire en autonomie ou en classe – à partir des titres de ce journal. 

 

Activité 1 : L’année 2022 – Mise en route (15 minutes) 

 Se rappeler des événements 2022 
 

Former des petits groupes : quels sont les trois événements les plus importants de cette année ?  

Chaque groupe pense à trois événements et note chaque événement sur un papier.  

Mettez en commun : chaque groupe partage ses événements à l’oral.  

Rassemblez tous les papiers, éliminez les doublons et faites classer les événements par 

rubriques, sur une table ou au tableau : politique, environnement, sport, sciences, culture… 

 

Activité 2 : Les titres du Journal en français facile – Compréhension écrite (10 minutes) 

 Associer un titre et une image 

Distribuez à chaque groupe les images (page 1 de la fiche annexe) et les titres découpés (page 

2 de la fiche annexe).  

Faites lire les titres : les apprenant.e.s les comparent avec leurs propositions de l’activité 1.  

Lancez le jeu de rapidité : les groupes replacent les titres sous la bonne image.  

Le groupe qui termine l’activité en premier gagne, après votre validation.  

 
Corrigé :  

Janvier 

Guadeloupe :  

la colère des antivaccins 

Février 

France : sortie du f ilm Super-héros 

malgré lui 

Mars 

Discours d’Emmanuel Macron sur la 

guerre en Ukraine 

Avril 

États-Unis : sanctions économiques 

contre la Russie 

Mai 

L’OMS  

alerte sur l’obésité en Europe 

Juin 

Roland-Garros : 

Ruud contre Rune 

Juillet 

Inondations en Australie 

Août 

Mort de l'ancien président de l'URSS 

Mikhaïl Gorbatchev 

Septembre 

Iran : mort de Mahsa Amini et 

manifestations 

Novembre 

Cop27 en Égypte 

Décembre 

Assouplissement des règles sanitaires 

en Chine 
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Activité 3 : Les rubriques du journal – Compréhension écrite (10 minutes) 

 Classer des titres de journal dans la bonne rubrique  
 

Distribuez la page 3 de la fiche annexe « Les rubriques » à chaque groupe. Les groupes doivent 

poser les étiquettes « titres » sur les bonnes cases « rubriques ». Mettez en commun. 
 

Proposition de corrigé :  

Géopolitique : Discours d’Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine | États-Unis : sanctions économiques contre la Russie | Mort 

de l'ancien président de l'URSS Mikhaïl Gorbatchev ; Environnement : Inondations en Australie | Cop27 en Égypte ; Société : Iran : 

mort de Mahsa Amini et manifestations | Assouplissement des règles sanitaires en Chine ; Cinéma : France : sortie du f ilm Super-

héros malgré lui ; Sport : Roland-Garros : Ruud contre Rune | Football : annonce des quarts de f inale Santé : Guadeloupe : colère 

des antivaccins | L’OMS alerte sur l’obésité en Europe. 

 

Activité 4 : Les titres, mois par mois – Compréhension et production orales (25 minutes) 

 

 Restituer les titres du journal 

 Pour cette activité, les apprenant.e.s se connectent, sur ordinateur ou téléphone, au site 
Le français facile avec RFI : chaque groupe choisit ou tire au sort un exercice en ligne « Les 

titres du journal » de 2022. 

 

  
 

 À la maison ou en classe, les groupes écoutent l’extrait sonore et font l’exercice sur le 

site Le français facile avec RFI. Vous pouvez faire un exemple en classe si nécessaire. 
 

 

1. Écouter 2. Écouter 3. Vocabulaire 



 

À partir du Journal en français facile 
Rédacteurs  : Déborah Gros, Manon Grimaud, Julien Cousseau et Delphine Ripaud 

 

 

 
 

Chaque groupe prépare un résumé écrit des titres présentés dans l’édition choisie. 

 

 

 

 

Chaque groupe partage à l’oral les titres présentés de son édition.  

 
Par exemple, pour l’exercice « Les titres du journal (7 décembre 2022) » :  

En décembre, la Chine a assoupli les règles sanitaires ; en Ukraine, il y a eu de nouveaux 

bombardements à Kourakhove ; à Montréal, la conférence des Nations unies a commencé.  
 


