
 

Quotidien 

Histoire 

Quotidien est diffusé en direct depuis septembre 

2016. L’émission est très appréciée des 

téléspectateurs (84% des personnes ayant 

regardé l'émission sont satisfaites). L’animateur, 

Yann Barthès, présente l’émission depuis le 

début et était avant à la tête du Petit Journal sur 

Canal+. 

Quotidien est une émission de télévision sur TMC, animée par Yann 

Barthès. C’est un «20h» durant plus longtemps (1h40) et beaucoup plus 

humoristique. 

Le logo 
 
Le logo de l’émission représente plusieurs 
choses à la fois : 
- La lettre «Q», première lettre de «Quotidien» 
- La forme d'un micro 
- Un doigt d'honneur pour représenter les 
critiques que font les chroniqueurs 
- Les 7 barres pour les 7 jours de la semaine. 

L'émission est très humoristique. Elle est composée de plusieurs parties : par exemple Lundi Transpi 
(sport), Lundi Canap' (films & séries), Le Petit Q... 
Elle est accompagnée par de nombreux chroniqueurs, comme Hugo Clément, Vincent Dedienne... 
 

Baptiste Gradaive 

Riverdale 

Riverdale est une série disponible sur Netflix, produite par  The CW. 

Pourquoi a-t-elle autant de succès ? 

La série 
Ce programme est inspiré d'une bande dessinée 
« Archie Comics ». Cette série connaît un franc 
succès, où nous pouvons retrouver du drame et 
de l'action dans les deux premières saisons. Dans 
la saison 3 le thème semble être sur le thriller et 
le fantastique. 

Les rôles principaux 
- Jughead Jones, interprété par Cole Sprouse, qui 
est le narrateur de la série. Il fait partie d'un gang 
s'appelant « South Side Serpents ». 
- Betty (Elizabeth) Cooper par Lili Reinhart, qui 
joue le rôle de la journaliste du lycée. 
- Archie Andrews, interprété par KJ Apa, joue le 
beau gosse du lycée. 
- Veronica Lodge par Camila Mendes, est la 
nouvelle petite riche de Riverdale avec une 
réputation prédéfinie. 

Les rôles secondaires 
- Cheryl Blossom, interprétée par Madeleine 
Petsch, est la jumelle de Jason Blossom (qui au 
début est le thème principal de la série, ainsi que 
le tout premier meurtre commis). 
- Reggie Mantle, par Ross Butler dans la saison 1, 
puis remplacé par Charles Melton par la suite. 
- Hiram Lodge, par Mark Consuelos, qui joue le 
rôle d'un dangereux mafieux. 
 

Camélia Regnard, Océane Chambelant 

Quelques secrets sur la série 
1. Cole Sprouse avait auditionné pour le rôle 
d’Archie. Mais après réflexion il a auditionné 
pour Jughead parce qu'il est narrateur donc il ne 
peut pas être tué.  
2. Si le décor de Riverdale vous semble familier 
c'est que vous avez sans doute déjà vu Pretty 
Little Liars ou Gilmore Girls. Le vrai bâtiment se 
situe à Vancouver. 
3. La fin de la saison 1 a été tournée plusieurs 
fois car même les acteurs ne connaissaient pas 
qui était le tueur de Jason. 
4. Camila Mendes qui joue Véronica est nouvelle 
dans le domaine du cinéma lors de la première 
saison de la série. 


