
Dans les studios d'Antena 3 et d'Onda Cero

  Le mardi 1er février 2011, un autocar est venu chercher les CM2 à l'école de Saint Exupéry. 
Nous avons traversé une bonne partie de Madrid pour arriver à Antena 3. Quand nous 
sommes arrivés, la garde civile nous a demandé nos D.N.I.. Cela a duré 5 minutes, quand 
enfin, ils nous ont laissés passer. C'était drôle, ce n'était pas comme on l'avait imaginé!
Nous n'aurions jamais pu faire cette sortie sans Susana Griso. Cette présentatrice a parlé et 
convaincu le directeur d'Antena 3 pour que nous puissions entrer dans ce lieu. Le directeur 
a accepté à condition d'être sages.

La salle d'information  

Dans cette salle, des personnes 
travaillent sur ordinateurs et 
cherchent chaque jour les thèmes de 
l'actualité qui vont être sélectionnés 
et présentés. 
Ils préparent un flash d'information à 7 
heures, à 15 heures et à 20 heures. 
Au moment du flash, ils annoncent les 
informations du pays, du monde, et pour 
finir les sports.
Derrière les présentateurs, beaucoup de 
télévisions rassemblées montrent des 
images ou des vidéos des actualités.
Les présentateurs peuvent modifier ces 
images ou ces vidéos grâce à un laser. 
Sous la table, qui est au milieu du 
plateau, des pédales, reliées aux 
caméras, font apparaître et défiler le 
texte de la présentatrice sur l'écran de la 
caméra. 

La salle de mixage
Quarante-deux écrans permettent de 
voir ce que fait la chaîne Antena 3 et ce 
que proposent les autres chaines. La 
table de mixage comporte 200 boutons 
qui servent à contrôler les effets de 
transition.

Les plateaux TV

Nous sommes allés sur deux plateaux: El Diario et 
Espejo público. 
El Diario
Cette émission sert à apporter des réponses aux problèmes 
des téléspectateurs. La rédaction confirme d'abord s'ils 
peuvent venir à cette émission, leurs demandes sont presqu'à 
chaque fois accordées.
Dans le studio, des caméras sont cachées dans les murs et 
au plafond, des projecteurs éclairent le plateau, mais en 
regardant la télévision, on ne les voit pas. Les projecteurs 
sont utilisés avec un papier spécial pour changer les couleurs 
de l'éclairage. Les murs sont très épais pour pas entendre de 
bruit en dehors : c'est une salle insonorisée.
Les présentateurs sont très maquillés, et pendant la publicité, 
ils sont remaquillés, coiffés et leurs chaussures sont 
nettoyées.
Il faut avoir plus de 18 ans pour être spectateur ou invité, 
alors nous y sommes allés lorsque le studio était vide.

Espejo publico
C'est un programme présenté par Susana Griso qui propose 
des faits divers. Cette émission est autorisée à partir de 18 
ans. Nous sommes rentrés pendant la publicité, c'est 
dommage car personne ne nous a vus à la télévision ! 
Sur le plateau de «Espejo Publico», les projecteurs étaient 
allumés, les caméras aussi. Ce plateau était plus grand que 
l'autre. Le prompteur était aussi en marche: il sert à afficher 
les phrases que les présentateurs doivent dire et qu'ils 
pourraient oublier.

La salle de radio (Onda cero)

Dans Onda cero, il y a 2 salles: une de contrôle 
pour lancer la musique et les effets sonores, et 
une autre pour faire l'émission, le studio.
Dans la salle de l'émission, les commentateurs sont 
assis sur des fauteuils autour d'une table ronde. La 
salle contient aussi des petits sièges comme au 
cinéma sur lesquels le public peut s'assoir. 
Nous sommes arrivés au moment d'une pause 
musicale puis des auditeurs ont appelé pour que les 
commentateurs leur donnent des conseils. 
Les présentateurs doivent avoir des casques pour 
entendre les ordres de Carlos Herrera, leur rédacteur 
en chef, en direct de Séville. Les présentateurs 
motivent les auditeurs en faisant des blagues entre les

         questions.
                   Le studio d'Onda Cero.



Le média qui fait l'objet de notre reportage
Antena 3, chaîne de télévision espagnole.
Nombre de présentateurs : 12
Audience : 20 %
Diffusion : toute l'Espagne (TDT, câble et ADSL)

Notre établissement
Notre établissement scolaire est l'annexe Saint Exupéry du lycée français de Madrid.
Nombre d'élèves: environ 300 
Niveaux d'enseignement: de la petite section jusqu'au CM2
Site internet : http://saintex-lfm.org/
Courriel : assistantesaintexupery@lfmadrid.org

Notre classe : CM2B 
Âge moyen: 10 ans
6 élèves: Pelayo, Lucas, Nicolas, Charlotte, Victor, Inès 

Notre ville
Ville de résidence: Alcobendas
Nombre d'habitants: 107 500 habitants.
Position administrative: ville appartenant à la Communidad de Madrid, à 15 km de Madrid.
Nom du pays: Espagne 
Superficie du pays : 504 030 km²
Nombre d'habitants: 46 662 000 
Capitale: Madrid 
Principales ressources du pays: agriculture, pêche, mécanique de précision, électronique, pharmaceutique 
et tourisme.

http://saintex-lfm.org/

