
Fiche vocabulaire  Les médias – The media 

Les médias – The media 
 

♦ Noms 
la télévision 

la télé 
un poste de télé 

une télécommande 
l’écran 

un magnétoscope 
 

une cassette vidéo 
une chaîne 

un magazine télé 
une émission 

une rediffusion 
le journal télévisé 

la météo 
un téléfilm 

un feuilleton télévisé 
une série télévisée 

une publicité 
un téléspectateur 

le public 
un fana de télé 

les heures de grande 
écoute 

l’audimat 
une station de radio 

une émission 
un auditeur 

un haut-parleur 
une longueur d’ondes 

un journal 
un magazine 
un numéro 

un quotidien 
populaire 

un journal sérieux 
la presse à scandale 

un quotidien 
un hebdomadaire 

un mensuel 
une revue de luxe 

 
television 
the telly 
a TV set 

a remote control 
the screen 

a VCR(video cassette 
recorder) 
a video 

a channel 
a TV magazine 
a programme 

a repeat 
the news 

the weather forecast 
a telefilm 
a serial 
a series 

a commercial 
a viewer 

the audience 
a TV addict 
prime time 

 
the TV ratings 
a radio station 

a broadcast 
a listener 

a loudspeaker 
a wavelength 
a (news)paper 

a magazine 
an issue 
a tabloid 

 
a quality paper 
the gutter press 

a daily 
a weekly 
a monthly 

a glossy magazine 

 
le tirage 

un lecteur 
la diffamation 
les gros titres 

la première page 
les petites annonces 
une bande dessinée 

le présentateur du JT 
un présentateur (jeux)

un jeu télévisé 
une émission de 

variétés 
une émission débat 

 
♦ Adjectifs 

en direct 
en différé 
prenant 

ennuyeux 
émouvant 
impartial 

partial 
grandes ondes 

 
♦ Verbes et 
expressions 

montrer 
passer à la télé 
présenter le JT 
allumer la télé 
regarder la télé 

regarder une cassette 
feuilleter 

lire distraitement 
diffamer 

poursuivre en 
diffamation 

harceler 
émettre 

être à l’antenne 

 
the circulation 

a reader 
libel 

the headlines 
the front page 
the small ads 
a comic strip 
a newsreader 

a host 
a quiz show 

a variety show 
 

a talk show 
 
 

live 
recorded 
gripping 
boring 
moving 

unbiased/impartial 
biased 

long waves 
 
 
 

to show 
to appear on TV 
to read the news 
to turn the TV on 

to watch TV 
to watch a video 

to browse through 
to skim through 

to libel 
to sue for libel 

 
to harass 

to broadcast 
to be on the air 

 
 


