
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

DÉFINITION DU FAIT DIVERS :  
 

Un fait divers est un article de presse qui rapporte un évènement réel. Il nous renseigne 
sur la réalité d'une société à un moment donné de son évolution. Il s’agit d’un récit 
d'événements variés, insolites, inattendus considérés comme peu importants.  
Un fait divers n'appartient à aucune actualité : il n'est ni politique, ni social, ni 
économique, ni culturel et pourtant il occupe une surface importante des journaux et 
hebdomadaires. Alimenté par les accidents, les catastrophes naturelles, les curiosités 
de la nature, les actes héroïques, les crimes ou les suicides, il décrit ce qui semble 
hors du commun quotidien, que ce soit par l'action elle-même ou par la spécificité des 
personnes impliquées. Ses règles particulières d'écriture confirment sa place hors de 
l'actualité.  
 

CARACTÉRISTIQUES DU FAIT DIVERS  
 

1- Questions auxquelles répond le fait divers 

Le journaliste se base sur cinq questions principales pour rapporter un fait divers : Qui 

? Quoi ? Où ? Quand ? Pourquoi/Comment ? 

 

 

Catégorie Question  
Événement Qui ? Quoi La source de l’information et l’événement  

Lieu Où ? Le lieu où cela s’est produit 

Temps Quand ? Le moment, la date de cet événement 

Causes Pourquoi ? Comment ? Objectif visé 

Conséquences Quoi ? Les suites 
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2-  Les éléments qui composent un fait divers.  

a. Les titres : Les titres doivent être en caractères gras  

Le fait divers en contient généralement deux :  

1- Un appel de titre : pour situer le domaine de l'article, le lieu  

(Le Parisien. 5 mai 2013 – Actualité – Faits divers) 

2- Un titre principal : Il doit être percutant, accrochant, très condensé, clair (non pas 

vague). Ses fonctions : bref résumé du texte (on parle des choses très concrètes, on 

donne l’essentiel, l’information principale).  

Il peut avoir deux fonctions :  

a) Une fonction informative (lorsqu'il donne l'information sur le thème) 

b) Une fonction incitative (lorsqu'il contient des éléments qui intriguent, son 

objectif est de pousser à lire l'article, il doit attirer l’attention par le choix des 

mots).  

b. Le contenu d'un fait divers Un fait divers contient des actions (ce qui s'est passé) et 

des circonstances (les détails de temps, de lieux, de personnes, de cause, de résultat).  

c. Organisation de l’information : Il n’y a pas d’ordre chronologique.  

1. LA PREMIÈRE PHRASE / LE PREMIER PARAGRAPHE  
Dans le premier paragraphe, on présente ce qui s'est passé (l'événement) et le résultat 
de ce qui s'est passé. La première phrase est une reprise du titre et on commence, 
donc, par la conséquence.  

 

2. LES PARAGRAPHES SUIVANTS / LE RÉCIT  
Dans les paragraphes suivants, on revient sur les circonstances, on commence à 
raconter et on suit l’ordre chronologique.  

 

3- LES CARACTÉRISTIQUES LINGUISTIQUES.  
✓ Le passif sans ou avec le complément d’agent (on ne sait pas qui),  

✓ Les temps verbaux : Le passé composé est le temps le plus employé dans un fait 
divers parce qu'on raconte des évènements proches du moment de l'énonciation. On 
emploie d'autres temps dans les circonstances (le plus-que-parfait, l’imparfait, le 
présent,),  

✓ L’accord du participe passé,  

✓ Le titre : sous forme nominale (exemple : Vol de la statue),  

✓ Des compléments circonstanciels (de lieu, de temps, ...),  

✓ Des prépositions,  

✓ Les rapports cause –conséquence,  

✓ Des connecteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXERCICES  
 

Observez le fait divers ci-dessous et légendez-le : 
 

Le récit Le titre principal La première phrase L’appel de titre 

 
Lisez le fait divers et complétez le tableau ci-dessous 
 

L’Humanité. 14 juillet 1998 – SOCIÉTÉ – Brèves  
STRASBOURG : UN BÉBÉ CHUTE DU 5E ÉTAGE !  
 
Un bébé de onze mois a été grièvement blessé, hier à Strasbourg, après avoir chuté du 
balcon situé au 5e étage d’un immeuble.  
Le bébé, qui jouait avec un autre enfant, a échappé à la vigilance de sa tante. Il est passé 
entre les barreaux, espacés d’environ 14 centimètres. En tombant, il a heurté le rebord 
d’un autre balcon, avant de percuter le toit d’une avancée en bitume. Les médecins 
réservent leur diagnostic 

 
 

Catégorie Question  
Événement Qui ? Quoi  

Lieu Où ?  

Temps Quand ?  

Causes Pourquoi ? Comment ?  

Conséquences Quoi ?  

Les caractéristiques linguistiques utilisées  

 

 
Exemples  
 
Vous pouvez trouver des dizaines d’exemple rédigés par nos professeurs de langues sur notre site 
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