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Reconnaitre!la!structure!du!texte,!c’est!:!

! définir!le!type!d’informations!présenté;!

! identifier! la!façon!dont! les! informations!sont!organisées!pour!

! ! assurer!une!cohérence!du!texte.!!

!

!

! !

!

!

!

Les! textes! courants! utilisent! de! multiples! structures! pour! transmettre! leurs! informations.!

Certains!textes!contiennent!d’ailleurs!plus!d’une!structure.!Un! lecteur!efficace!sait! identifier! le!

thème!et!l’organisation!des!idées!d’un!texte!afin!de!mieux!se!rappeler!des!informations,!repérer!

les!extraits!importants!et!réutiliser!l’information!à!l’oral!et!à!l’écrit.!

Différentes! classifications! existent! autour!des! structures!de! textes! informatifs.! La!plus! connue!

est!celle!de!Meyer!(dans!Giasson,!2011).!Il!propose!une!classification!selon!les!relations!de!base!

qui!sont!contenues!dans!les!textes!:!

6la!description! 6la!comparaison! 6la!cause!et!l’effet!

6l’énumération! 6la!séquence! ! 6le!problème!et!la!solution! !

!

Dans! le! cadre!de!ce!projet!au!primaire,! l’attention!sera!portée! sur! les! trois! structures! les!plus!

fréquemment!rencontrées!(descriptive,!comparative!et!cause6effet).!

!

Stratégie!3A!:!! ! ! ! ! ! ! ! 6e!
Reconnaitre!la!structure!d’un!texte!:!
descriptif!et!comparatif!
!

!!
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SUGGESTION!POUR!L’ENSEIGNEMENT!EXPLICITE!DE!LA!STRATÉGIE!
RECONNAITRE)LA)STRUCTURE)DU)TEXTE1!

!

Définir!la!stratégie!et!préciser!son!utilité!

L’enseignant! dit! aux! élèves! qu’ils! aborderont! aujourd’hui! les! structures! de!

textes!courants.1!Il!demande!aux!élèves!de!leur!donner!une!définition!du!mot!

structure.!2!

L’enseignant!reprend! les!réponses!des!élèves!et!explique!que! les! textes!ont!

aussi! une! structure.! Il! peut! rappeler! la! toute! première! activité! sur! la!

différence! entre! les! textes! courants! et! littéraires.! Déjà,! on! remarquait! au!

moins!deux!façons!de!«!construire!»!les!textes.!

La!structure,!c’est!donc! la! façon!dont! les! informations!sont!organisées!pour!

donner!un!texte!«!qui!se!tient!»,!qui!est!solide!et!cohérent.3!

!

Note!à!l’enseignant!

L’objectif! poursuivi! avec! les! élèves! est! de! les! amener! à! distinguer! deux!

structures! très! fréquemment! rencontrées! dans! les! textes! courants!:!

descriptive!et!comparative.!

! Le!texte!descriptif!se!centre!sur!un!sujet!et!comprend!plusieurs!«aspects»,!
qui!formeront!les!sections!ou!paragraphes.!

! Le! texte! comparatif! cherche! à! trouver! des! points! communs! et! des!
différences!entre!deux!sujets,!deux!êtres!vivants,!deux!phénomènes,!etc.!

Avant! la! lecture,! il! est! utile! de! comprendre! comment! le! texte! est! divisé,!
organisé,!formé.!Cela!nous!aide!à!faire!de!bonnes!prédictions!et!à!bien!nous!
préparer!à!lire.!Souvent!le!titre!et!les!intertitres!nous!amènent!à!savoir!quelle!
sera!la!structure!du!texte!à!lire.!!

En!cours!de!lecture,!notre!connaissance!de!la!structure!du!texte!nous!aide!à!
placer! les! informations! dans! notre! tête! pour! mieux! les! comprendre! et! les!
retenir.!

Après! la! lecture,!notre!connaissance!de! la!structure!du!texte! lu!nous!aide!à!
repérer!les!informations!essentielles,!à!les!organiser!et!à!nous!en!rappeler.!

Dans! cette! fiche,! nous! proposons! aux! élèves! de! structurer! les! informations!

dans!des!schémas!(texte!descriptif!et!comparatif).!Pour!y!arriver!l’élève!doit!

avoir!une! très!bonne!compréhension!du! texte,!être!en!mesure!de!cibler! les!

informations!essentielles!et!savoir!les!reformuler!au!besoin.!!

3!Les)humains,)nous)avons))
un)«squelette»)qui)tient)nos)
muscles)et)nos)tissus)en)place.)
Sans)lui,)nous)n’aurions)aucun)
tonus,)aucune)structure)(voir)
schéma)p.3).))

Les)textes)aussi)ont)une)
structure)semblable,)un)
«squelette».)La)structure)du)
texte)permet)aux)idées)d’être)
bien)organisées.)Selon)son)
intention)d’écriture,)l’auteur)
choisit)une)façon)d’organiser)
ses)idées.)Souvent,)avant)
d’écrire,)il)remplit)un)plan)
pour)bien)structurer)sa)
pensée.)Lorsque)les)idées)sont)
bien)structurées,)le)texte)se)
comprend)facilement.))

On)peut)aussi)comparer)la)
structure)des)textes)à)une)
charpente)de)maison)ou)de)
bateau.)Cette)structure)sur)
laquelle)les)matériaux)sont)
posés)assure)une)solidité)à)la)
construction.)

)

1!Il)est)question)cette)semaine)
de)reconnaitre)deux)
structures):)descriptive)et)
comparative.)

2!Exemple):)La)structure)c’est)
l’organisation)des)éléments)
(bois,)acier,)os))qui)donne)sa)
forme)et)sa)rigidité)à)un)
élément)(bateau,)maison,)
squelette).))
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SUGGESTION!POUR!L’ENSEIGNEMENT!EXPLICITE!DE!LA!STRATÉGIE!
RECONNAITRE)LA)STRUCTURE)DU)TEXTE!

L’enseignant! demande! aux! élèves! de! lire! les! deux! textes! suivants!:! Les)
couleuvres!et)Couleuvres)ou)vipères?)4A/4B!et!de!donner!leurs!impressions!sur!

leur! structure.! L’objectif! est! de! distinguer! les! deux! structures! présentes!:!

descriptive!et!comparative.!

! Le!texte!descriptif!se!centre!sur!un!sujet!et!comprend!plusieurs!«aspects»,!
ou!paragraphes!qui!le!décrivent.!

! Le! texte! comparatif! cherche! à! trouver! des! points! communs! et! des!
différences!entre!deux!sujets,!deux!êtres!vivants,!deux!phénomènes,!etc.!

! Même!si!dans! les!deux! textes! il! est!question!de! la! couleuvre! ce!ne! sont!
pas! exactement! les!mêmes! informations! qu’on! y! retrouve.! Les! objectifs!
sont!également!différents,!donc!la!structure!doit!être!différente!pour!que!
les!informations!soient!bien!comprises.!

!
L’enseignant! présente! aux! élèves! les! schémas! vides! pour! les! deux! types! de! textes!
(descriptif! et! comparatif).5! Il! attire! leur! attention! sur! le! fait! qu’ils! connaissent! bien! le!
schéma!du!texte!descriptif.!Ils!ont!tous!eu!l’occasion!d’en!compléter!un!avant!l’écriture!
d’un!texte.!Il!explique!aux!élèves!que!ces!schémas!peuvent!servir!à!planifier!l’écriture!du!
texte!(auteur),!mais!qu’ils!peuvent!aussi!servir!à!soutenir! la!compréhension!d’un!texte.!
En!effet,!à!la!suite!de!la!lecture!du!texte!on!devrait!être!en!mesure!de!remplir!le!schéma!
en! retraçant! les! idées! importantes! (celles! que! l’auteur! a! voulu! nous! transmettre! ou!
celles!liées!à!notre!intention!de!lecture).!Lorsque!l’auteur!a!écrit!son!texte!sur!la!guêpe,!
que!voulait6il!nous!dire!d’important?!C’est!un!peu!comme!si!on!essayait!de! réécrire! le!
plan! de! l’auteur.! Dans! un! schéma,! seulement! les! idées! les! plus! importantes! sont!
conservées.!De!plus,!il!n’est!pas!nécessaire!de!faire!de!belles!phrases!complètes,!il!s’agit!
d’exprimer!clairement!une!idée!importante!en!utilisant!le!moins!de!mots!possibles.!!

!
Modélisation!
À!partir!des!mêmes!textes!(version!enseignant),6! l’enseignant!modélise!comment!il! fait!

pour! reconnaitre! la! structure! d’un! texte! (avant! et! pendant! la! lecture).! Il! modélise!

également! comment! trouver! les! informations! importantes! et! comment! les! structurer!

dans!les!schémas.!7!

Nous!vous!suggérons!de!procéder!à!la!modélisation!d’un!seul!type!de!texte!(comparatif!

ou!descriptif)!à!la!fois!afin!de!conserver!l’attention!et!la!concentration!des!élèves.!!

Vous!pouvez!donc!modéliser!à!partir!du!texte!descriptif!seulement!et!inviter!les!élèves!à!

compléter! la! tâche!donnée!en!pratique!guidée.!Dans!une!autre!période,! vous!pourrez!

appliquer! la! même! démarche! au! texte! comparatif.! Par! la! suite,! les! élèves! seront! en!

mesure!de!faire!des!pratiques!de!façon!autonome!sur!les!deux!types!de!texte.!!

4A)Les!couleuvres)(p.)8)!

4B)Couleuvres!ou!
vipère?!(p.)11))

!

!

!

!

!

!

!

5)Voir)(p.16)à)18))

)

)

)

)

)

)

)

)

6!Des)pistes)de)
modélisation)sont)
données)dans)les)
textes)(versions)
enseignants))aux)
pages)6)et)9.)

7)schémas)remplis))))
(p.7)et)10))

)
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Modélisation!(suite)!
Voici! des! pistes! générales! que! vous! pouvez! utiliser! dans! n’importe! quel! autre! texte! pour!
guider!la!modélisation.!

)

Textes!descriptifs!:!
! ! Quand!on!lit!le!titre,!on!peut!parfois!savoir!si!qu’on!nous!présente!un!seul!sujet.!

! ! (par!ex.!les!couleuvres).!!

! ! Quand!un!texte!porte!sur!un!seul!sujet,!on!peut!l’identifier!à!l’aide!des!intertitres!

! les!différents!aspects!qui!sont!abordés.!

! ! Dans!un!texte!descriptif,!les!marqueurs!de!relation!peuvent!nous!indiquer!qu’on!

! passe!d’un!aspect!à!un!autre!(de!plus,!également,!aussi,!etc.).!

Textes!comparatifs!:!
! ! Quand!on!lit!le!titre,!on!peut!parfois!savoir!si!on!nous!amène!à!comparer!deux!!

! ! sujets!(par!ex.!les!couleuvres!ou!les!vipères).!

! ! Les! intertitres!nous! indiquent! souvent! lorsque!deux! sujets! seront!décrits! selon!

! leurs!points!communs!et!leurs!différences.!!

! ! Dans!un!texte!comparatif,!les!marqueurs!de!relation!peuvent!nous!indiquer!des!

! comparaisons!ou!des!oppositions!(par!contre,!cependant,!bien!que,!pour!sa!part,!!

! au!contraire,!pourtant,!même!si,!etc.).!

Pratique!guidée!et/ou!autonome!

Voici! des! suggestions! de! textes! pour! les! étapes! de! la! pratique! guidée! et! de! la! pratique!

autonome.!

Pratique!guidée!
Les! élèves! reçoivent! un!des! textes! 8A/7B.! Ils! doivent! faire! le! survol! et! tenter! d’identifier! la!

structure! du! texte! (titre,! intertitre,! sujet).! Une! fois! la! structure! identifiée,! ils! tentent! de!

compléter!le!schéma!approprié.!À!cette!étape,!l’enseignant!apporte!un!soutien!aux!élèves.!

Pratique!autonome!
Les! élèves! reprennent! la! même! activité! à! partir! de! textes! sélectionnés! par! l’enseignant.!

Dans!la!mesure!du!possible,!ils!font!l’activité!de!manière!autonome.!!

!
Objectivation!et!réinvestissement!
À!la!fin!de!la!séquence,!il!est!primordial!de!faire!un!retour!sur!la!stratégie!et!son!utilité!et!de!

mettre!en!lumière!les!informations!à!retenir.!Il!est!suggéré!d’afficher!en!classe!les!schémas!

des!types!de!textes!présentés.!Ainsi,!chaque!fois!que!vous! lirez!un!texte!qui!présente!une!

structure! descriptive! ou! comparative,! vous! pourrez! vous! y! référer.! Il! s’agit! parfois!

simplement!de!pointer!la!bonne!structure!et!de!rappeler!ses!caractéristiques.!!

L’enseignant!devra!inviter!les!élèves!à!identifier!les!structures!de!textes!à!plusieurs!reprises!

afin!qu’ils!développent!l’habileté!à!les!reconnaitre!de!façon!autonome.!Le!réinvestissement!

de!ces!schémas!gagne!également!à!être!exploité!en!situation!d’écriture.!

8A)Structure!
descriptive)!
Le!Judo!
(p.12)et)13))
!

8BStructure)
comparative))
Judo!ou!
Taekwondo,!
que!choisir?)
(p.)14)et)15))

)
)
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Image&tirée&de&http://www.cndp.fr/crdp5dijon/Squelette.html& &

!

!

Structure!de!texte!
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! Les!couleuvres1!
Leur!peau!

Le! corps! allongé! des! couleuvres! est! recouvert! d'une! peau,! qui!
forme! des! replis! nombreux,! donnant! l'illusion! qu'il! est! recouvert!
d'écailles.! Ce!n’est! qu’une! impression,! les! couleuvres!ont! la! peau!
lisse.!Quatre!fois!par!année,!cette!peau!est!rejetée!au!moment!de!
la!mue.2!!
!
Leurs!moyens!de!défense!

Les! couleuvres! appartiennent! à! la! famille! des! Colubridés.! Ces!

reptiles! ne! possèdent! pas! de! crochet! à! venin.! Par! conséquent,!

aucune!couleuvre!ne!peut!infliger!de!morsure!venimeuse.!Si!elles!
sont! saisies! et! malmenées,! elles! peuvent! encore! se! défendre! en!

laissant! échapper! un! liquide! nauséabond,! qui! repousse! les!

ennemis.!Elles!se!servent!de!leur!couleur,!qui!se!confond!assez!bien!

avec! la! couleur! leur! habitat,! pour! se! camoufler! dans! le! décor.! Il!

s’agit!d’un!moyen!efficace!pour!se!protéger!contre! les!agresseurs!

potentiels.3!

!

Particularités!physiques!
Les! couleuvres! avancent! sur! le! sol! en! se! servant! de! leurs! côtes,!

dont!les!extrémités!s’appuient!sur!le!sol.!Elles!en!possèdent!plus!de!

deux!cents!et!ces!dernières!sont!très!mobiles.4!!

Les! couleuvres! ont,! sur! les! deux! mâchoires,! de! petites! dents!

coniques! toutes! semblables! qui! sont! dirigées! d'avant! en! arrière.!

Ces! dents! servent! uniquement! à! retenir! les! proies.! Elles! avalent!

donc! leur! nourriture! sans! la!mâcher.!Quelques6unes! d'entre! elles!

tuent! leurs! proies! avant! de! les! déglutir,! d'autres! les! prennent!

vivantes.!Les!couleuvres!peuvent!avaler!des!proies!aux!dimensions!

beaucoup!plus!grandes!que!leur!tête,!car!leur!mâchoire!inférieure!

a! la! propriété! de! se! diviser! en! deux! parties! à! l'avant.! Ces! deux!

parties! se! décrochent! ensuite! de! la! mâchoire! supérieure,! à!

l'arrière.! Leur! cou! peut! alors! se! distendre! et! laisser! passer! des!

proies!d'un!volume!considérable.5!

!

1)Le)titre)m’indique)que)le)texte)semble)
porter)sur)un)seul)sujet.)Dans!mon!
schéma,!il!s’agit!du!sujet!du!texte!(bulle!
du!centre).!

En)lisant)les)sous_titres)(Leur!peau,!Leurs!!
moyens!de!défense,!Particularités!
physiques),)je)suis)convaincu(e))que)le)
texte)me)donnera)une)description)des)
couleuvres)en)traitant)de)ces)différents)
aspects.))

2Dans)ce)paragraphe)on)me)décrit)
physiquement)les)couleuvres.)On!me!dit!
que!leur!corps!est!allongé,!que!leur!peau!
est!lisse!(sans!écailles)!et!qu’elles!muent!
4!fois!par!année).!!

)

3!Ici,)l’auteur)présente)quelques)moyens)de)
défense)qu’utilisent)les)couleuvres.)Pour!
savoir!quelles!informations!je!vais!inscrire!
dans!mon!schéma,!je!dois!relire!mon!
paragraphe.!Je!juge!important!de!retenir!
que!les!couleuvres!ne!peuvent!infliger!de!
morsures!venimeuses,!qu’elles!peuvent!
utiliser!un!liquide!nauséabond!ou!se!
camoufler!dans!le!décor.!Je!vais!mettre!
toutes!ses!idées!dans!le!schéma!en!peu!
de!mots.!!

4!Voici)une)description)intéressante)de)leur)
façon)de)se)déplacer)en)fonction)de)leur)
particularité)physique.!À!retenir!dans!le!
schéma!que!les!couleuvres!rampent.!

!

!

5!Dans!ce!paragraphe!on!m’apprend!que!
les!couleuvres!peuvent!avaler!des!proies!
plus!grosses!que!leur!tête,!sans!les!mâcher!
et!on!m’explique!comment!c’est!possible!
physiquement.!Dans!mon!schéma,!je!ne!
garde!que!les!informations!essentielles.!
Je!vais!donc!retenir!qu’elles!peuvent!
avaler!des!grosses!proies!sans!les!mâcher.!!

)

)

Structure!descriptive!VERSION!POUR!L’ENSEIGNANT!

Texte!tiré!et!adapté!de:!http://www.jeunesnaturalistes.org/test/tracts/26.htm!par!Frère!Alexandre!(1937)!

!
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!

Schéma!d’un!texte!descriptif

COULEUVRES!

Corps!allongé!

6Peau!lisse!
(illusion!
d'écailles)!

6Elles!muent!4!
fois!par!année.!

Elles!n'ont!pas!
de!crochet!à!
venin!(pas!de!
morsure!

venimeuse).!

Elles!se!
défendent!à!
l'aide!d'un!
liquide!

nauséabond.!

Elles!se!
camouflent.!

Elles!rampent.!

Elles!peuvent!
avaler!de!grosses!
proies!sans!les!

mâcher.!!

Les!couleuvres!!
Texte!tiré!et!adapté!de:!
http://www.jeunesnaturalistes.org
/test/tracts/26.htm!
)

VERSION!POUR!L’ENSEIGNANT!
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 Les!couleuvres!!
Leur!peau!
!

Le! corps! allongé!des! couleuvres!est! recouvert!d'une!peau,!qui! forme!des! replis!

nombreux,! donnant! l'illusion! qu'il! est! recouvert! d'écailles.! Ce! n’est! qu’une!

impression,!les!couleuvres!ont!la!peau!lisse.!Quatre!fois!par!année,!cette!peau!est!

rejetée!au!moment!de!la!mue.!!
!

Leurs!moyens!de!défense!
!

Les! couleuvres! appartiennent! à! la! famille! des! Colubridés.! Ces! reptiles! ne!

possèdent! pas! de! crochet! à! venin.! Par! conséquent,! aucune! couleuvre! ne! peut!

infliger!de!morsure!venimeuse.!Si!elles!sont!saisies!et!malmenées,!elles!peuvent!

encore!se!défendre!en!laissant!échapper!un!liquide!nauséabond,!qui!repousse!les!

ennemis.! Elles! se! servent! de! leur! couleur,! qui! se! confond! assez! bien! avec! la!

couleur! leur! habitat,! pour! se! camoufler! dans! le! décor.! Il! s’agit! d’un! moyen!

efficace!pour!se!protéger!contre!les!agresseurs!potentiels.!!
!

Particularités!physiques!
!

Les! couleuvres! avancent! sur! le! sol! en! se! servant! de! leurs!

côtes,! dont! les! extrémités! s’appuient! sur! le! sol.! Elles! en!

possèdent! plus! de! deux! cents! et! ces! dernières! sont! très!

mobiles.!!

Les!couleuvres!ont,!sur!les!deux!mâchoires,!de!petites!dents!

coniques! toutes! semblables! qui! sont! dirigées! d'avant! en!

arrière.! Ces! dents! servent! uniquement! à! retenir! les! proies.!

Elles!avalent!donc!leur!nourriture!sans!la!mâcher.!Quelques6

unes! d'entre! elles! tuent! leurs! proies! avant! de! les! déglutir,!

d'autres! les! prennent! vivantes.! Les! couleuvres! peuvent!

avaler!des!proies!aux!dimensions!beaucoup!plus!grandes!que! leur!tête,!car! leur!

mâchoire! inférieure! a! la! propriété! de! se! diviser! en! deux! parties! à! l'avant.! Ces!

deux! parties! se! décrochent! ensuite! de! la!mâchoire! supérieure,! à! l'arrière.! Leur!

cou!peut!alors!se!distendre!et!laisser!passer!des!proies!d'un!volume!considérable.! 

Texte!tiré!et!adapté!de:!http://www.jeunesnaturalistes.org/test/tracts/26.htm!par!Frère!Alexandre!(1937)!

!

Structure!descriptive!
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!

COULEUVRES)OU)VIPÈRES?1!!
Les! couleuvres! ne! sont! pas! dangereuses! pour! l’homme,!
contrairement!aux! vipères!dont! la!morsure!peut!être!mortelle.!
Ces!deux!espèces!de!serpents!sont!assez!répandues,!mais!il!n’est!
pas!facile!de!les!différencier!dans!la!nature.2!

LES!COULEUVRES!
Les! couleuvres! sont! utiles! pour! l’environnement.! Elles!
débarrassent! les! champs! et! les! jardins! de! tous! les! petits!
rongeurs!qui!les!saccagent.!!De!plus,!elles!sont!inoffensives!pour!
l’homme.! Bien! sûr! elles! peuvent! mordre! si! elles! se! sentent!
agressées,! mais! outre! la! douleur! de! la! morsure! qui! se! dissipe!
d’ailleurs!rapidement,!aucun!effet!secondaire!n’est!à!craindre.3!

!
LES!VIPERES!
Les! vipères! sont! venimeuses,! c’est6à6dire! qu’elles! peuvent!
injecter! leur!venin.!Par!contre,!elles!ne! le! font!pas! toujours.!En!
effet,! il! y! a! injection!de! venin!que!dans! 50%!des!morsures.!On!
appelle! «!morsure! blanche! »! une!morsure! sans! venin.! Dans! le!
cas! des! morsures! avec! injection,! elles! peuvent! être! plus! ou!
moins! graves,! selon! la! réaction!de! la! victime!au! venin.! Pour! se!
prémunir!des!morsures,!il!est!conseillé!:!

• de!porter!des!bottes!et!un!pantalon!long!lors!des!
promenades!à!risque;!

• de!se!déplacer!avec!un!bâton!que!l’on!frotte!sur!le!sol!
pour!les!faire!fuir!à!notre!approche;!

• de!ne!pas!mettre!les!mains!n’importe!où!sans!protection!
(sous!les!feuilles,!les!pierres,!les!rochers).!

!
DIFFÉRENCIER!LA!VIPÈRE!DE!LA!COULEUVRE!
Il!n’est!pas!facile!de!différencier!ces!deux!espèces!de!serpents,!
surtout! lorsqu’on! les! croise! à! l’improviste.!D’autant!plus!que!
les! serpents! se! déplacent! vite! et! ont! des! couleurs! parfois!
similaires.!Voici! toutefois! quelques! petites! différences! qui!
peuvent!t’aider!à!les!reconnaitre:5!

• En!général,!la!vipère!est!plus!petite!que!la!couleuvre.!
• La!tête!de!la!vipère!est!couverte!de!petites!écailles,!pour!

sa!part,!celle!de!la!couleuvre!a!trois!grosses!plaques.!
• La!pupille!de!la!vipère!est!ovale!verticalement!alors!que!

celle!de!la!couleuvre!est!ronde.6!
!
!
Texte!et!images!tirés!et!adaptés!de!:!http://www.jedessine.com/c_16334/lecture/reportages6pour6enfant/fiches6
pedagogiques6sur6les6animaux/couleuvre6ou6vipere!!

Structure!comparative!

1)Le)titre)me)donne)déjà)un)indice)que)le)texte)
portera)sur)deux)sujets.)Sans)doute)qu’après)
la)lecture,)je)vais)pouvoir)comparer)ces)deux)
espèces.)Je)crois)qu’il)s’agit)d’un)texte)
comparatif.)!

La)lecture)des)sous_titres)m’aidera)à)
confirmer)mon)hypothèse)(Les!couleuvres,!
Les!vipère!et!Différencier!la!couleuvre!de!la!
vipère).)Je)n’ai)plus)de)doute,)on)me)décrira)
chaque)espèce)et)on)me)présentera)des)
façons)de)les)différencier.)Il)s’agit)bien)d’un)
texte)comparatif.)Dans!mon!schéma,!je!vais!
écrire!les!mots!couleuvres!et!vipères!au_!
dessus!de!leur!cercle!respectif.!

2Dans)le)chapeau)du)texte,)on)me)donne)déjà)
un)élément)comparatif)(leur)degré)de)
dangerosité).)Je!vais!aller!indiquer!dans!mon!
schéma!que!les!couleuvres!ne!sont!pas!
dangereuses,!tandis!que!les!vipères!peuvent!
être!mortelles.!Aussi,!je!note!un!point!
commun!:!Elles!sont!toutes!deux!difficiles!à!
différencier!dans!la!nature.!!

3)Dans)ce)paragraphe)l’auteur)me)donne)des)
informations)sur)les)vipères.!Je!retiens!que…!
(voir!tableau!à!la!page!suivante).!

4)Dans)ce)paragraphe)l’auteur)me)donne)des)
informations)sur)les)couleuvres.!Je!retiens!
que…!(voir!tableau!à!la!page!suivante).!!

5Ici!on!me!donne!des!points!communs!qui!
font!que!ces!deux!espèces!sont!difficiles!à!
différencier!:!elles!se!déplacent!vite!et!elles!
ont!des!couleurs!similaires.!

6Voici)des)particularités,)propres)à)chaque)
espèce,)que)je)vais)indiquer)dans)le)schéma)
comparatif.)Je!retiens!que!…(voir!dans!le!
tableau).!

)

*)Il)est)intéressant)d’attirer)l’attention)des)
élèves)sur)le)fait)que)dans)un)texte)
comparatif)plusieurs)marqueurs)mettent)en)
opposition)ou)en)relation)les)informations)
pour)leur)part,)bien)que,)contrairement.)

!

VERSION!POUR!L’ENSEIGNANT!
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Schéma'd’un'texte'comparatif!

'

• Dangereuses!pour!l’homme!
(venimeuses)!

• Plus!petites!que!les!
couleuvres!

• Tête!couverte!de!petites!
écailles!

• Pupilles!ovales!verticalement!

!

• Il!est!difficile!
de!les!
différencier.!!

• Elles!peuvent!
mordre.!

• Elles!se!
déplacent!vite.!

• Elles!ont!des!
couleurs!
similaires.!

• Inoffensives!pour!l’homme!
• Utiles!pour!l’environnement!

(mangent!les!rongeurs)!
• Tête!couverte!de!trois!

grosses!plaques!
• Pupilles!rondes!

!
Vipères!Couleuvres!

Couleuvres)ou)vipère?)Texte%
tiré%et%adapté%de%
http://www.jedessine.com!
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!COULEUVRES(OU(VIPÈRES?!!
Les!couleuvres!ne!sont!pas!dangereuses!pour!l’homme,!contrairement!aux!vipères!dont!la!morsure!

peut!être!mortelle.!Ces!deux!espèces!de!serpents!sont!assez!répandues,!mais!il!n’est!pas!facile!de!

les!différencier!dans!la!nature.!

LES$COULEUVRES$

Les! couleuvres! sont!utiles!pour! l’environnement.!Elles!débarrassent! les! champs!et! les! jardins!de!

tous!les!petits!rongeurs!qui!les!saccagent.!!De!plus,!elles!sont!inoffensives!pour!l’homme.!Bien!sûr!

elles! peuvent!mordre! si! elles! se! sentent! agressées,!mais! outre! la! douleur! de! la!morsure! qui! se!

dissipe!d’ailleurs!rapidement,!aucun!effet!secondaire!n’est!à!craindre.!

$

LES$VIPERES$

Les!vipères!sont!venimeuses,!c’est6à6dire!qu’elles!peuvent!injecter!leur!venin.!Par!contre,!elles!ne!

le!font!pas!toujours.!En!effet,! il!y!a! injection!de!venin!que!dans!50%!des!morsures.!On!appelle!«!

morsure!blanche!»!une!morsure!sans!venin.!Dans!le!cas!des!morsures!avec!injection,!elles!peuvent!

être!plus!ou!moins!graves,!selon!la!réaction!de!la!victime!au!venin.!Pour!se!prémunir!des!morsures,!

il!est!conseillé!:!

• de!porter!des!bottes!et!un!pantalon!long!lors!des!promenades!à!risque;!
• de!se!déplacer!avec!un!bâton!que!l’on!frotte!sur!le!sol!pour!les!faire!fuir!à!notre!approche;!
• de!ne!pas!mettre!les!mains!n’importe!où!sans!protection!(sous!les!feuilles,!les!pierres,!les!

rochers).!
!

DIFFÉRENCIER$LA$VIPÈRE$DE$LA$COULEUVRE$

Il! n’est! pas! facile! de! différencier! ces! deux! espèces! de! serpents,! surtout! lorsqu’on! les! croise! à!

l’improviste.! D’autant! plus! que! les! serpents! se! déplacent! vite! et! ont! des! couleurs! parfois!

similaires.!Voici!toutefois!quelques!petites!différences!qui!peuvent!t’aider!à!les!reconnaitre:!

• En!général,!la!vipère!est!plus!petite!que!la!couleuvre.$
• La!tête!de!la!vipère!est!couverte!de!petites!écailles,!celle!de!la!couleuvre!de!trois!grosses!

plaques.$
• La!pupille!de!la!vipère!est!ovale!verticalement!alors!que!celle!de!la!couleuvre!est!ronde.$

!

Texte!et!images!tirés!et!adaptés!de!:!http://www.jedessine.com/c_16334/lecture/reportages6pour6enfant/fiches6
pedagogiques6sur6les6animaux/couleuvre6ou6vipere!!

Structure!comparative!
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LE!JUDO!
Qu’est.ce!que!le!judo!?!

Le! mot! JUDO! est! un! mot!
japonais! qui! se! divise! en!
deux:!
6 JU#:#souplesse+##DO#:#voie#ou#chemin.#
Le! judo!peut!donc!être!défini! comme!étant! la! voie!de! la! souplesse.! Son! fondateur!est!
Maître! Jigora! Kano! (186061938).! À! partir! de! tous! les! éléments! intéressants! qu’il! avait!
appris! dans! les! écoles! de! combat,! il! fonda! le! judo!:! une! nouvelle! méthode! pour!
l’éducation!physique!et!mentale!de!l’être!humain.!Celui!qui!pratique!le!judo!s’appelle!un!
judoka.#

!

La!méthode!

Le!judo!utilise!un!grand!nombre!de!techniques.!À!l’origine,!elles!étaient!utilisées!dans!un!
but!guerrier.!Il!existe!quatre!(4)!catégories!principales!:!

• Les$ projections! :! À! partir! de! la! position! debout,! le! judoka! cherche! à! déséquilibrer! son!

partenaire!et!à!projeter!son!corps!sur!le!sol.!Les!coups!sont!interdits.!

• Les$ immobilisations! :! Le!but!est!de! contrôler!pendant!un! certain! temps! le! corps!de! son!

partenaire!en!l’obligeant!à!garder!le!dos!collé!sur!le!sol.!

• Les$ étranglements! :! Ils! sont! utilisés! pour! que! le! partenaire! abandonne! le! combat.! Pour!

qu’il!ne!soit!pas!blessé,!un!code!est!utilisé:!il!frappe!légèrement!deux!fois!sur!le!sol!ou!sur!

l’autre!combattant.!Ce!code!indique!qu’il!accepte!d’être!vaincu.!!

• Les$ clés$ de$ bras! :! Elles! consistent! à! exercer! une! pression! sur! l’articulation! du!!!!!!!!!!!!!

coude!de!son!partenaire.!

!

!

Le!lieu!de!pratique!:!le!dojo!

Le!dojo!n’est!pas!un!simple!gymnase.!C’est!un!endroit!où!l’on!développe!sa!condition!
physique!mais!aussi!ses!qualités!d’être!humain.!Le!judoka!doit!respecter!certaines!règles!
qui!profiteront!à!tous!comme!dans!tous!les!arts!martiaux.!Quelles!sont6elles?!

1. Le#respect!(lieux,!matériel,!professeur!et!personnes)!:!Le!judoka!développe!des!habitudes!
de!courtoisie!qui!lui!permettent!d’agir!de!façon!respectueuse!en!toutes!circonstances.!

2. L’entraide#et#la#solidarité#:!Chacun!est!là!pour!aider!ses!partenaires!à!progresser.!
3. La#discrétion#:!Ne!pas!être!une!source!de!déconcentration!pour!ceux!qui!pratiquent.!
4. La#ponctualité#et#la#persévérance#:#Ce!sont!des!qualités!indispensables!si!l’on!veut!

progresser.!

Le#judo#se#
pratique#sur#
un#TATAMI,#
un##tapis#très#
épais.!

Texte#tiré#et#adapté#du#site#w
eb#de#Judo#Q

uébechttp://w
w
w
.judo+quebec.qc.ca/##

Structure!de!texte!
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!

Schéma!d’un!texte!descriptif

Judo!

Mot!japonnais!
Ju=!souplesse!

Do=!voie!ou!chemin!
!

Méthode!pour!la!
souplesse!mentale!et!

physique!!
praqquant!=!judoka!

Méthode!ou!technique:!
ProjecCons!

ImmobilisaCons!
Étranglements!
Clés!de!bras!

!

Lieu!de!praqque:!DOJO!

Règles:!
Respect!

Entraide!et!solidarité!
DiscréCon!

Ponctualité!et!
persévérance!

!

Les$couleuvres!!
Texte!tiré!et!adapté!de:!
http://www.jeunesnaturalistes.org
/test/tracts/26.htm!
#

VERSION!POUR!L’ENSEIGNANT!
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Judo!ou!Taekwendo?!Que!choisir? !
!

Avant! toute! chose! il! faut! bien! comprendre! et! connaitre! les!
différences!entre!ces!deux!disciplines.!

Le$ judo! est! un! sport! martial! qui! se! rapproche! de! la! lutte,! car!
l’objectif! est! de! projeter! ou! de! faucher! l’adversaire.! Il! est!
question!d’agripper! le!kimono!de!son!partenaire!de! la! façon! la!
plus!judicieuse!afin!de!rompre!son!équilibre!et!lui!faire!toucher!
les!deux!épaules!au!sol!ou!de!l’immobiliser.!On!parle!de!«!sport!martial!»,!car!il!faut!
obligatoirement!passer!par!des!épreuves!compétitives!afin!de!cumuler!des!points!
et!pouvoir!prétendre!à!la!ceinture!noire.!C’est,!par!ailleurs,!grâce!à!Jigoro!Kano,!le!
fondateur! du! judo,! que! nous! avons! des! ceintures! de! couleurs! dans! nos! arts!
martiaux.!

Les! combats! appelés! «!randori!»! se! déroulent! sous! forme! d’un! round! de! 5! à! 12!
minutes!selon!la!catégorie!d’âge.!Le$judo!se!pratique!à!partir!de!3!ans.!

Le! taekwondo,! lui,! vient! de!Corée!du! Sud.! C’est! un! art!
martial! militaire! enseigné! dès! l’école! primaire! jusqu’à!
l’université! ainsi! qu’aux! militaires! coréens.! La! pratique!
peut!débuter!vers!les!3!ans.!!

Le$taekwondo!est!donc!un!système!de!combat!pieds!et!
poings,! mais! pas! que! cela,! puisqu’il! intègre! également! des! techniques! d’auto6
défense,!avec!des!dessaisissements!et!des!clés.!!

!
Le$ taekwondo! est! devenu! plus! qu’un! art! martial,! car! il! est! aussi! une! discipline!
sportive!olympique!au!même!titre!que!le!judo.!Lors!de!ces!combats!olympiques,!les!
compétiteurs! sont! protégés! grâce! à! une! «!armure!».! En! effet,! la! pratique! en!
compétition!du!combat!est!très!règlementée!et! les!pratiquants!sont!protégés,!car!
les!coups!sont!parfois!violents.!C’est!donc,!pratiqué!dans!son!intégralité,!un!art!très!
vaste!à!explorer.!Par!rapport!au!judo,!le!taekwondo!n’a!pas!du!tout!de!combat!au!
sol.!!

Textes!et!images!tirés!et!adaptés!de!:!http://www.taekwondoclub.fr/2011/judo6ou6taekwondo6que6choisir/!
Par!Éric Albasini, Taekwondo Club France_!contact@taekwondoclub.fr!

Structure!de!texte!
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Schéma'd’un'texte'comparatif!

'

!

• Corée!du!Sud!

• Art!martial!militaire!

• Combats!(pieds!et!poings)!

• Techniques!d’autodéfense!

!

!

• Art!martial!

• Dès!l’âge!de!trois!
ans!

• Discipline!
olympique!

• Compétition!très!
règlementée!
(coups!violents)!!

!

• Sport!martial!(lutte)!

• Épreuves!compétitives!

• Ceintures!de!couleurs!

• Randori!(5!à!7!minutes)!

• Combat!au!sol!

!

Taekwondo'Judo'

Textes!et!images!tirés!et!
adaptés!de!:!
http://www.taekwondoclub.fr
/2011/judo6ou6taekwondo6
que6choisir/!

Éric Albasini 
Taekwondo Club France 
contact@taekwondoclub.fr 
!

VERSION!POUR!L’ENSEIGNANT!
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Structure!de!texte!
Structure!de!texte!

Structure!de!texte!

!

Schéma d’un texte descriptif 
Crocodile)américain)
source):)http://fr.wikipedia.org)
/wiki/Crocodylus_acutus)
)
)
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Schémas!d’un!texte!descriptif!

!

!

!!

!!

!! !!

!!

!!

!!

!!

!!

!!
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Schéma'd’un'texte'comparatif'
'

!

!

!

Crocodile)américain)
source):)http://fr.wikipedia.org)
/wiki/Crocodylus_acutus)
)
)
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