
Mark on tabloids. 

 
Script. 

 

In 2011 there was a big scandal involving Rupert Murdoch and his newspaper News of the 

World. Essentially what happened is, it was discovered that the News of the World, the 

newspaper, was involved in some illegal phone-tapping. What brought this scandal really was 

that it was discovered that they were tapping the phone of the parents of a little girl who had 

been abducted and murdered. When this was discovered there was a lot of moral outrage of 

people at this obviously very shady (véreux, louche) and illegal journalistic practice. In many 

respects people weren’t too surprised that this happened because the News of the World, 

people already knew that it was a bit of a sort of what was a tabloid newspaper.  

A tabloid newspaper is concerned more with providing entertainment to people rather than 

quality reporting. It’s considered that tabloid newspapers would go to any length to get some 

sort of story out of anything. 

Tabloid newspapers in the UK are especially influential. There’s a very large audience and a 

strong impact on the population and it’s understood that in the way that they report stories and 

what they report, they can influence elections and the direction of the country.  

The News of the World is owned by an Australian man Rupert Murdoch who’s a newspaper 

or media tycoon. He’s an extremely influential man in the world. Perhaps more influential 

than the politicians themselves. He owns numerous newspapers throughout the world in the 

US, in Australia and in the UK. He is the real embodiment of what we call the Fourth Power, 

the press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grille d’évaluation : 
 

< A1 (1pt) 

Le candidat n’a pas compris le document. Il n’a repéré que des mots isolés mais sans 

établir de liens entre eux. 

- la nature et le sujet du document ne sont pas identifiés. 

- journal – scandale – petite fille – meurtre - monde – élections – presse à scandale 

 

A1 (3pts) 

Relevé de mots isolés. Amorce de compréhension et de mise en relation des idées les plus 

simples. 

- Le candidat a identifié la nature du document : exposé. 

- Il a identifié le sujet : le pouvoir de la presse à scandale. 

- Il a compris que Rupert Murdoch et son journal News of the World ont été impliqués 

dans un scandale. 

 

A2 (5pts) 

Relevé d’informations incomplet / compréhension lacunaire ou partielle. 

- Le candidat a relevé la date du scandale sur les écoutes téléphoniques : 2011. 

- Il a compris que le journal avait mis sur écoute les parents d’une petite fille assassinée. 

- Il a compris que les journaux en GB sont très influents : large audience. 

- Il  a compris que Rupert Murdoch est un homme très puissant. 

 

B1 (8pts) 

Les informations principales ont été relevées et mises en relation. 

- Le candidat a compris que le scandale avait éclaté suite à la découverte de la mise sur 

écoute par le journal News of the World des parents de la petite fille enlevée et 

assassinée. 

- Il a compris que cette pratique journalistique est tout à fait illégale. 

- Cela montre qu’ils sont prêts à tout pour une « bonne » histoire ; on voit bien que la 

presse à scandale cherche à divertir plus qu’à informer. 

- Il a compris que Rupert Murdoch est un magnat de la presse, il possède des journaux 

un peu partout dans le monde (UK, US, Australie). 

- Il a compris que la presse à scandale en GB peut influencer les élections et même le 

gouvernement du pays. 

 

 

B2 (10pts) 

Le candidat a compris les éléments en B1 et parvient à donner des détails et à rendre 

compte du point de vue. 

 

- Le candidat a compris que les gens n’étaient pas vraiment étonnés par ce scandale, car 

les pratiques de la presse à scandale sont connues, mais qu’ ils étaient outrés, 
scandalisés. 

- D’après le locuteur, Rupert Murdoch est extrêmement puissant (influent), peut être 

plus que les hommes politiques eux-mêmes. Il incarne le quatrième pouvoir, la presse. 

- Le locuteur désapprouve ces pratiques journalistiques : il dit qu’elles sont de toute 

évidence louches et illégales. 

 


