
       Frank Fonsa 

Présentatrice - Présentateur 
 
 
Votre mission : 

Vous êtes la présentatrice ou le présentateur radio d’une antenne régionale 
de France info. Vous avez décidé de consacrer une émission spéciale sur les 
transformations d’un espace de faible densité en France. Dans ce but, vous 
allez accueillir et interviewer le directeur ou la directrice du Comité 
Départemental du Tourisme de l’espace concerné. 
 

Votre travail : 

• répondre aux questions de l’étude de document ; 

• participer à la rédaction collective de l’interview (en classe et à la 

maison sur un pad collaboratif) ; 

• introduire et conclure l’émission (mot d’accueil, interaction avec les 

auditeurs, mot d’au revoir) ; 

• mener une interview : présenter, questionner et remercier votre 

invité(e). 

 

Qualités requises : 

 

• être accueillant et chaleureux; 

• faire preuve d’aisance à l’oral; 

• être dynamique. 

 

 
  

Présentatrice 
Présentateur 
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Invitée / Invité 
 

 

 

Votre mission : 

Dans le cadre d’une émission de radio sur une antenne régionale de France 

info, vous jouez le rôle d’un invité spécialiste d’un espace de faible densité. En 

tant que directeur ou directrice du comité départemental au tourisme de cet 

espace, vous devez donner des informations pour le décrire et le promouvoir. 

Vous devez ainsi être suffisamment convaincant auprès des auditeurs.  

 

Votre travail : 

 

• répondre aux questions de l’étude de document ; 

• participer à la rédaction collective de l’interview (en classe et à la 

maison sur un pad collaboratif) ; 

• répondre aux questions du présentateur pour apporter des 

informations claires, intéressantes et vérifiées aux auditeurs et ainsi 

démontrer votre connaissance précise de l’espace étudié. 

 

Qualités requises : 

 

• être convaincant;  

• faire preuve d’aisance à l’oral; 

• être dynamique. 
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Technicienne / Technicien 
 

 

Votre mission : 
 
Dans un studio de radio, vous devrez vous occuper de l’enregistrement de 
l’émission de radio. Cette émission est composée d’un habillage sonore et 
d’une interview. Vous êtes le responsable technique de l’émission, sans vous 
l’émission ne peut pas être enregistrée et ensuite diffusée.  
 

Votre travail : 

• répondre aux questions de l’étude de document; 

• participer à la rédaction collective de l’interview (en classe et à la 

maison sur un pad collaboratif) ; 

• gérer la partie technique de l’enregistrement (lancer et mettre fin à 

l’enregistrement, régler uniformément le volume des micros, lancer 

l’habillage sonore de l’émission); 

• communiquer avec le présentateur, avec des gestes; 

• être le garant du temps passé dans le studio d’enregistrement (5 à 

8 minutes). 

 
Qualités requises :  

 

• maîtriser la technique; 

• savoir guider efficacement ses camarades. 
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