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Introduction

Nous allons étudié ici trois articles extrait de différents journaux
qui traite du conflit entre l'Ukraine et la Russie et plus
particulièrement du rôle de la France dans ce conflit. 

Pour cela, nous allons voir comment les médias français envisage
le rôle de la france dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine.  



LE MONDE 
Publié le 26 février 2022. par CHARLY TRIBALLEAU

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/26

/ukraine-la-france-est-elle-menacee-peut-on-parler-de-

troisieme-guerre-mondiale-les-reponses-a-vos-questions-

les-plus-frequentes_6115374_3210.html

Le Monde est un journal de gauche.  
Dans cet article, le journaliste explique que cette guerre n'a pas de

conséquence direct sur la France, ol insiste sur le soutient de la
France mais également des autres pays européens auprès de
l'Ukraine mais cela sans déployé l'armée directement sur le

territoire. 
Le journaliste insiste également sur l'impuissance de l'ONU en

rappelant également que c'était aussi le cas lors de l'invasion de
l'Irak. 



20 minutes  
Publié le  24/02/22 par Camille Poher

https://www.20minutes.fr/monde/3241371-20220224-

guerre-ukraine-jusqu-france-toujours-tente-gagner-

guerre-avant-guerre

20 minutes est un titre classé au centre gauche. 
Dans cette article le journaliste revient sur les fait et expliques brièvement ce qui se

passe actuellement en Ukraine. 
Par la suite il revient sur le rôle de la France dans ce conflit, il exiplque que la France
n'as pas les moyens d'intervenir militairement dans cette guerre, nous pouvons relever
les termes "nous sommes une armée dite  échantillonnaire" ou encore la phrase " Nous

avons trop peu de chaque chose. Trop peu d’hommes, trop peu d’équipements ou
encore trop peu de capacité d’entraînement". 

Il explique par la suite que les conséquences de cette guerre pour la France se ferons
surtout sentir sur les prix de l'energie mais pas forcément directement sur le

territoire.



LE FIGARO 
Publié le 24/02/2022 par JOHANNA GERON

https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-macron-

promet-un-soutien-economique-financier-et-des-

equipements-defensifs-20220224

Le Figaro est un journal de droite.  
Dans cet article, le journaliste insiste sur le soutient français à l'Ukraine, il
explique l'aide économique, financière et en équipements de défense, nous
pouvons voir que cette phrase est répété à trois reprises dans l'article ce

qui accentue davantage le soutien de la France. 
Nous pouvons également voir dans cet article, le tweet d'Emmanuel

Macron qui condamne la décision de la Russie. 
Cet article met donc en avant la position de la France aux cotés de

l'Ukraine.  
 



Conclusion

Nous pouvons voir ici que chaque journal traite
différement ce sujet, mais plus en général l'idée

est la même partout la France apporte son soutien
à l'Ukraine mais est impuissante militairement et

ne peut pas intervenir directent dans cette guerre.  


