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Exercices Bonus de la Fiche 18 : 

 

1. Analyse d’une brochure ★ ⌛ 15 minutes 
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Source : http://www.preventionroutiere.asso.fr/2016/03/23/deux-roues-les-pieges-a-eviter/ 

 

1. Quelle est la cible de cette brochure ? 

2. Quels sont les objectifs de cette brochure ? 

3. Quelles remarques pouvez-vous faire sur la mise en forme de cette brochure ? 

 

http://www.preventionroutiere.asso.fr/2016/03/23/deux-roues-les-pieges-a-eviter/
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2. Analyse d’une brochure ★ ⌛ 15 minutes 

 

1. Quels sont les objectifs de cette 
brochure ? 
2. Quelles informations manque-t-il 
selon vous ? 
3. Quelle appréciation portez-vous sur 
ce document ? 
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Corrigés 

 

1. Analyse d’une brochure ★ ⌛ 15 minutes 

1. Quelle est la cible de cette brochure ? 

La cible de la brochure est les propriétaires de deux-roues, ainsi que les familles de ces propriétaires. 

2. Quels sont les objectifs de cette brochure ? 

Les objectifs de cette brochure sont multiples : le principal est d’informer les propriétaires de deux-

roues sur les consignes permettant de réduire les risques d’accident. Un objectif secondaire est de 

collecter des dons. 

3. Quelles remarques pouvez-vous faire sur la mise en forme de cette brochure ? 

Les titres et sous-titres apparaissent avec des tailles de police différentes dans le but de faire 

ressortir les axes principaux du thème de communication de la brochure. 

La brochure fait appel à de multiples illustrations qui facilitent la compréhension des différents 

messages. 

 

2. Analyse d’une brochure ★ ⌛ 15 minutes 

1. Quels sont les objectifs de cette brochure ? 

Les objectifs de cette brochure sont d’informer le public sur l’existence, la mission et les activités de 
l’association et d’obtenir des dons et adhésions. 

2. Quelles informations manque-t-il selon vous ? 

Il manque les informations suivantes : 

- les coordonnées d’un correspondant de l’association (nom, prénom, téléphone, adresse e-
mail) ; 

- des informations relatives à l’association elle-même : siège social, nom et prénom des 
membres du bureau ; 

- l’adresse à laquelle retourner le bulletin de don. 

3. Quelle appréciation portez-vous sur ce document ? 

Le document, avec les insuffisances notées à la question précédente, ne peut remplir les fonctions 
(informer et inciter à agir) qui sont attendues d’une brochure. Il est indispensable de le compléter. 

 


