
1) L’ AFP ou Agence France Presse est une agence de journaliste mondiale depuis le 20 âout 1944

b) Correspondant de guerre 

Le correspondant de guerre est un journaliste qui rapporte les fait d’un conflit militaire comme la guerre. Il peut se trouver en arrière ou dans 
les zones de combat ce qui en fait un métier très dangereux. 

Les correspondants de guerre étudient les aspects militaires, politiques, géopolitiques, diplomatiques, économiques et humanitaire.

Qualités requises: il faut du courage et de l’audace dans des zones sensible. Il faut  connaitre la zone qu’il couvre et son histoire, il doit savoir 
interviewer  et donner son avis avec les sources exclusives qu’il a, s’intégrer et communiquer. 

Il gagne entre 2 500 et 4500 euro. 



• Les 20 photographies du « regard des jeunes de 15 » ont été prises de aout 2021 à juin 2022 j’ai retenu que les 20 photo parler de 
l’actualiter mondiale de toute l’année . 

• La photo gagnante est celle des pompier qui essaye d eteindre un gigantesque feu  .



1)L’Euromaïdan est le nom donné par les Français au manifestation russe qui se sont passé du 21 novembre 2013 au 22 
février 2014. Les manifestations ont commencé après que le gouvernement Ukrainien  décide de ne pas signer l’accord 

d’association entre l’Ukraine et l’Union européenne pour un accord avec la Russie. 

Ces manifestations ont été très violente il y a eu 120 morts dont 17 policiers et de 1850 à 1900 blessés, 109 à 119 
personnes hospitalisés dont 40 journalistes. Le 8 décembre la manifestation a eu jusqu’à 500 000 participants. 



•  2)Le film Olga aborde l’exil politique, le sport et l’exigence physique que la gymnastique demande et la difficulté de se séparer de sa 
famille. 



• 3)J’ai trouvé le film intéressant car j’avais l’impression de regarder 2 films en même temps, d’un coter l’histoire de l’Ukraine et de l’autre la 
vie d’une gymnaste séparer de sa famille.  
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