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Identifier!l’information!principale!explicite,!c’est!:!

! identifier(une(phrase(ou(un(extrait(qui(décrit(l’essentiel(d’un(paragraphe.(
(

(

( (

(

(

(

(
(
(

Un(lecteur(efficace(sait(identifier(l’information(principale(contenue(dans(un(paragraphe(afin(
de( dégager( les( éléments( essentiels( à( retenir( et( à( réutiliser.( Parfois,( l’idée( principale( est(
explicite,( c’est6à6dire( qu’elle( est( formulée( textuellement.( Il( faut( alors( la( repérer.( Ceci( fera(
l’objet(de(la(stratégie(enseignée(cette(semaine.(

(
(

À(d’autres(occasions,( l’idée(principale(est( implicite.(L’élève(doit(donc(la(formuler(lui6même.(
Cette(stratégie(sera(présentée(dans(la(fiche(suivante.((
(
(
On(rencontre(également(dans(les(textes(des(paragraphes(dont(l’idée(principale(est(ambigüe.(
Il(n’y(a(donc(pas(de(véritable(idée(principale(et(il(est(difficile(de(la(formuler.((

(

(

Stratégie(8A(:!! ! ! ! ! ! ! ! 4e!
Identifier!l’idée!principale!explicite!

Idée(principale(
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!

SUGGESTION!POUR!L’ENSEIGNEMENT!EXPLICITE!DE!LA!STRATÉGIE!!
IDENTIFIER(L’IDÉE(PRINCIPALE(EXPLICITE(

Présentation!de!la!stratégie!et!de!son!utilité!

L’enseignant(informe(les(élèves(qu’ils(vont(apprendre(à(identifier(l’idée(principale(
d’un( paragraphe.( Il( s’assure( qu’ils( comprennent( ce( que( veut( dire( le( concept(
d’idée(principale.(L’idée(principale(d’un(paragraphe(est(considérée(comme(l’idée(
la( plus( importante( de( ce( paragraphe.( Les( autres( phrases( viennent( appuyer( ou(
illustrer(cette(idée(principale.1((
( Il(précise(également(que(l’idée(principale(peut(être(exprimée(par(une(phrase(
donnée(dans(le(paragraphe.(On(dit(alors(qu’il(s’agit(de(l’idée(principale(explicite.(
Il(informe(les(élèves(que(les(auteurs(n’expriment(pas(toujours(l’idée(principale(par(
une( phrase( précise( dans( le( paragraphe.( À( ce( moment6là,( l’idée( principale( est(
implicite(et(on(doit(la(formuler(nous6mêmes.(Comme(il(est(plus(facile(de(trouver(
l’idée(principale( lorsqu’elle(est(déjà(présente(dans( le(texte,(c’est( la(stratégie(qui(
sera(travaillée(en(premier.(
( L’enseignant( explique( aux( élèves( que( de( pouvoir( repérer( l’idée( principale(
d’un(texte(aide(grandement(à( la(compréhension(du(texte.(De(plus,(une(fois(que(
nous(avons(dégagé(les( idées(principales(d’un(texte,(nous(pouvons(facilement(en(
faire(un(résumé(et(savoir(quelles(sont(les(informations(à(retenir.(
(
Tel( que(précisé( dans( la( note1,( vous( pouvez( illustrer( l’idée(principale( à( partir( du(
concept( de( la( rue( principale.( Certains( auteurs( le( présentent( à( l’aide( d’un(
squelette(de(poisson(ou(de(celui(d’un(arbre.((
(

(

Idées(secondaires(

Idée(principale(

Idée(principale(

Graphiques:(Marie6Julie(Godbout,(février(2014(

1Dans(certains(contextes,(il(est(
intéressant(de(faire(le(parallèle(
entre(l’idée(principale(et(la(rue(
principale(d’un(village.(
L’enseignant(demande(aux(
élèves(de(parler(de(la(rue(
principale(du(village.(Après(la(
discussion,(il(arrive(à(la(
conclusion(que(dans(un(village,(
l’essentiel(de(la(vie(commerciale,(
communautaire(et(d’affaire(est(
regroupée(aux(abords(de(la(rue(
principale.(Elle(représente(le(
cœur(du(village(ou(l’artère(la(
plus(importante.(Lorsque(nous(
passons(sur(la(rue(principale,(
nous(avons(une(bonne(idée(de(
l’essence(de(la(vie(dans(ce(
village.(Les(rues(majeures(y(sont(
toutes(rattachées(directement(et(
à(partir(des(rues(secondaires,(il(
est(facile(de(rejoindre(la(rue(
principale.((

Par(analogie,(l’idée(principale(
d’un(paragraphe(est(l’idée(la(
plus(importante(contenue(dans(
cette(partie(du(texte.(Lorsque(
nous(lisons(cette(phrase,(nous(
avons(une(bonne(idée(de(
l’essence(du(paragraphe.(Les(
autres(phrases(sont(directement(
ou(indirectement(reliées(à(l’idée(
principale(exprimée(dans(cette(
phrase.(Elles(appuient(l’idée(
principale(en(nous(donnant(des(
exemples(ou(des(précisions.(

Dans(les(lectures(authentiques,(il(
arrive(qu’une(ou(deux(phrases(
d’un(paragraphe(ne(soient(pas(
liées(à(l’idée(principale(ou(ne(
l’appuient(pas.(Certains(auteurs(
les(appellent(des(phrases(
parasites(et(elles(viennent(
complexifier(l’identification(de(
l’idée(principale(pour(les(élèves.(

(
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Idée(principale(explicite(
Présentation!de!la!stratégie!et!de!son!utilité!(suite)!(
(
L’enseignant(demande(aux(élèves(de(tenter(d’identifier(l’idée(principale(dans(ce(court(extrait.((

(

Le!cobra!cracheur! !

Le( cobra( cracheur( utilise( son( venin( en( le( projetant( par(

crachat( ou( en( mordant( sa( proie.( Il( peut( cracher( à( une(

distance(de(3(mètres.( Il(vise(avec(beaucoup(de(précision(

en( cherchant( à( atteindre( les( yeux( de( sa( victime.( Une(

autre(façon(d’injecter(son(venin(est(d’enfoncer(ses(crocs(puissants(dans(la(chair(

de(sa(proie.((

L’enseignant( peut( conclure( la( discussion( avec( les( élèves( en( disant(:( «Quel( est( le( sujet( de( ce(
paragraphe?(Oui,( il( s’agit( bien( du( cobra! cracheur.( Chaque( phrase( du( paragraphe( nous( donne( des(
précisions(sur(comment(il(utilise(son(venin(en(mordant(ou(en(crachant.(En(effet,(on(précise(à(quelle(
distance(il(crache(et(où(il(vise.(On(parle(de(la(force(de(ses(crocs(lorsqu’il(mord(une(proie.(Le(sujet(est(
donc(le(cobra(cracheur,(mais! l’idée!principale(est(plus(complète,(la(voici(:(Le!cobra!cracheur!utilise!
son! venin! en! le! projetant! par! crachat! ou! en!mordant! sa! proie. Il( s’agit( de( l’information( la( plus(
importante(de(ce(paragraphe(au(sujet(du(cobra(cracheur(et(toutes(les(autres(phrases(nous(donnent(
des(précisions(en(lien(avec(cette(idée(principale.((
Ici,( l’idée(principale(est(présentée(dans( la(première(phrase(du(paragraphe.( Lorsqu’elle(est(donnée(
par( l’auteur,( l’idée( principale( se( trouve( fréquemment( au( début( du( paragraphe,(mais( attention( ce(
n’est(pas(toujours(le(cas.( 

!

Note!à!l’enseignant!:!
Lorsqu’on(enseigne(l’idée(principale,(il(est(essentiel(d’amener(les(élèves(à((distinguer(trois(concepts(:((

• Le(sujet(du(texte(:(Il(s’agit(de(ce(dont(on(parle(dans(le(texte((thème).(De(qui(ou(de(quoi(parle6
t6on(dans(le(texte?(

• L’intention(de(l’auteur(:(Ce(que(l’auteur(veut(nous(dire(à(propos(de(ce(sujet.(
• L’idée(principale(:(Ce(qu’il(nous(en(dit(de(plus(important.((

(

Dans(l’extrait(présenté(:(
• Le(sujet(:(le(cobra(cracheur((
• L’intention(de(l’auteur(:(Nous(décrire(les(façons(dont(le(cobra(utilise(son(venin.(
• L’idée(principale(:(Le(cobra(cracheur(utilise(son(venin(en(le(projetant(par(crachat(ou(

en(mordant(sa(proie.(
(

*Il( arrive(que( l’intention(de( l’auteur(et( l’idée(principale( soient(difficiles( à(distinguer(ou(soient( très(
proches.((

Julianne(Barrette,(2014((extrait(d’une(recherche).(
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Modélisation(!
L’enseignant(modélise( la( stratégie( à( l’aide( du( texte( suggéré2( ou( d’un( texte( de(
son(choix.(Un(verbatim(est(proposé(aux(pages(5(et(6.(À(la(fin(de(la(modélisation,(
il( est( intéressant(de( relire(uniquement( les( idées(principales(pour( faire(voir(aux(
élèves(que(ces(phrases(nous(offrent(un(résumé(du(texte((page(8).(

!
Pratique!guidée!et!pratique!autonome!
!
Comme( il( n’est( pas( toujours( simple( de( sélectionner( des( textes( dans( lesquels(
chaque( paragraphe( contient( une( idée( principale( explicite,( des( textes( ont( été(
spécialement( sélectionnés( ou( écrits( pour( la( pratique( guidée3( et( autonome.4! Il(
faut(garder(en(tête(que! la(formulation(d’une(idée(principale(est(une(activité(de(
haut( niveau.( La( majorité( des( élèves( de( 4e( année( auront( besoin(
d’accompagnement((pratique(guidée)(pour(y(arriver(et(c’est(tout(à(fait(normal.((
(

Objectivation!et!réinvestissement!
!

Dans( cette( fiche,( nous( isolons( la( stratégie( pour( l’enseigner( explicitement.(
Cependant,( dans( le( quotidien,( il( est( primordial( de( l’intégrer( aux( activités( de(
lecture(qui( font(appel(à(de(multiples(stratégies.( Il(ne(faut( jamais(oublier(que( la(
lecture(est(un(construit(complexe(et(que(lorsque(nous(lisons,(il(est(difficile,(voire(
impossible(de(faire(appel(à(une(seule(stratégie.((
Afin( de( faciliter( la( pratique( et( le( transfert( de( cette( stratégie,( nous( vous(
suggérons(de(cibler(certains(paragraphes,(à(l’intérieur(de(lectures(authentiques,(
dans(lesquels(les(élèves(devront(identifier(l’idée(principale(explicite.((

!

2(Les(animaux(toxiques((((
(p.(5(à(8)(

(

(

3(Cette(nouvelle(plaira(
surement(aux(chasseurs(
d’or!((((((((((((((((((((((((((((
(corrigé(p.(9(et(texte(p.(10)(

(
4(Blanc(sur(noir(((((((((((
(corrigé(p.11(et(texte(p.12)(

(

(
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Idée(principale(explicite(

Des$animaux$toxiques!
(

Quand( ils( chassent( ou( qu’ils( se( sentent( menacés,( les( animaux( toxiques( utilisent( du(

venin,(une( substance( très(puissante(et(néfaste(pour( les(êtres( vivants.( Ils( éjectent( leur(

venin(par(morsure,(par(piqure(ou(en(crachant.(Les(principales(espèces(venimeuses(sont(

les(serpents,(les(scorpions(et(les(araignées.(Quelques(animaux(marins,(dont(les(raies(et(

les( méduses,( s’ajoutent( à( la( liste.( Si( vous( croisez( un( membre( de( ces( espèces,( soyez(

vigilants,(la(majorité(n’entendent(pas(à(rire.(

L’enseignant( peut( dire(:( ici,( on( parle( des( animaux( toxiques,(

c’est( le( sujet.( L’auteur( nomme( les( différentes( façons( dont( le(

venin( est( injecté( et( nous( fait( une( liste( de( certains( animaux(

toxiques( (intention( de( l’auteur).( Cependant,( ce( que( l’auteur(

nous(dit(d’important(c’est(que(les(animaux(utilisent(leur(venin(

lorsqu’ils( chassent( ou( se( sentent( menacés( et( qu’il( est( très(

néfaste( pour( les( victimes.( L’information( principale( est(

contenue(dans(la(première(phrase.(Toutes(les(autres(phrases(du(paragraphe(sont(reliées(à(cette(

idée(principale.((

(

Parmi( les( plus( connus( des( animaux( toxiques,( il( y( a( les( serpents( venimeux.( Puisqu’ils(

n’ont(ni(pattes(ni(griffes,( les(serpents(venimeux(maitrisent( leurs(proies(en(les(mordant(

avec( leurs( crochets( pour( leur( injecter( du( venin.( Situés( à( l’avant( ou( au( fond( de( la(

mâchoire(supérieure,(ces(crochets(ressemblent(à(de(longues(dents.(Les(proies(n’ont(pas(

beaucoup(de(chances(de(s’en(sortir(vivantes.(Les(plus(petites(sont(généralement(tuées(

sur(le(coup.((
(

L’enseignant(dit(:(dans(ce(paragraphe,(on(parle(des( serpents(venimeux.( Je(pourrais(penser(que(

l’idée(principale(est(donnée(dans(la(première(phrase.(Cette(phrase(me(dit(que(les(serpents(sont(

les( animaux( venimeux( les( plus( connus.( Par( contre,( tout( le( reste( du( paragraphe( m’explique(

pourquoi(et(comment(les(serpents(venimeux(injectent(du(venin(à(leurs(proies.(La(première(phrase(

n’est( donc( pas( la( plus( importante.( L’idée( principale( est( plutôt( dans( la( deuxième( phrase(:(

Puisqu’ils(n’ont(ni(pattes(ni(griffes,(les(serpents(venimeux(maitrisent(leurs(proies(en(les(mordant((

Texte(adapté(de(
www.quebecscience.qc.ca/Science\
infuse/Animaux\et\plantes/Des\animaux\
toxiques((

(

VERSION(POUR(L’ENSEIGNANT(

(
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Idée(principale(explicite(

Des$animaux$toxiques!(suite)!
(

avec( leurs( crochets( pour( leur( injecter( du( venin.( Toutes( les( autres( phrases( du( paragraphe(

décrivent( plus( en( détail( cette( idée( principale.( Dans( la( troisième( phrase,( on(m’explique( à( quoi(

ressemblent(les(crochets(et(où(ils(sont(situés.(Dans(les(dernières(phrases(du(paragraphe,(on(me(

dit(pourquoi(le(venin(est(un(bon(moyen(de(défense(utilisé(par(le(serpent.(Oui,(toutes(les(phrases(

sont(reliées(à(mon(idée(principale.!
(

Heureusement,(certaines(piqures(ou(morsures(d’animaux(toxiques(ne(causent(que(des(

douleurs(localisées,(des(sueurs(ou(des(nausées.(C’est(le(cas(de(la(majorité(des(piqures(de(

scorpions( et( d’araignées.( Il( faut( tout( de( même( surveiller( l’évolution( de( l’état( de( la(

victime(durant(un(minimum(de(24(heures.(Pour(les(cas(plus(graves,(les(médecins(et(les(

chercheurs(mettent(au(point(des(antivenins.(Lorsque( les(victimes(y(ont(accès(à(temps,(

les(risques(de(mourir(empoisonné(diminuent.(Les(différentes(sortes(de(venins(peuvent(

donc(causer(de(vives(douleurs(et(des(désagréments(ou(encore(provoquer(la(mort.(

(

L’enseignant( dit(:( dans( ce( dernier( paragraphe,( l’information( principale( est( encore( une( fois(

explicite.(Ici,(l’auteur(veut(nous(parler(des(conséquences(des(piqures(ou(des(morsures.(C’est(son(

intention.(Ce(qu’il( y( a(d’important(à( retenir(dans( le(paragraphe( c’est(que( certaines(piqures(ou(

morsures(peuvent(n’être(que(désagréables(alors(que(d’autres(sont(mortelles.( Il(me(donne(aussi(

des( informations(sur( les(antivenins(qui(existent(pour(éviter( la(mort(par(venin.(Ces( informations(

sont(reliées(à(l’idée(principale(qui(est(exprimée(dans(la(dernière(phrase(:(Les(différentes(sortes(de(

venins( peuvent( donc( causer( de( vives( douleurs( et( des( désagréments( ou( encore( provoquer( la(

mort.(

(

(

(

(

Texte(adapté(de(www.quebecscience.qc.ca/Science\infuse/Animaux\et\plantes/Des\animaux\toxiques((

VERSION(POUR(L’ENSEIGNANT(

(
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Idée(principale(explicite(

Des$animaux$toxiques!

Quand( ils( chassent(ou(qu’ils( se( sentent(menacés,( les(animaux( toxiques(utilisent(

du( venin,( une( substance( très( puissante( et( néfaste( pour( les( êtres( vivants.( Ils(

éjectent( leur( venin( par( morsure,( par( piqure( ou( en( crachant.( Les( principales(

espèces( venimeuses( sont( les( serpents,( les( scorpions( et( les( araignées.(Quelques(

animaux(marins,(dont(les(raies(et(les(méduses,(s’ajoutent(à(la(liste.(Si(vous(croisez(

un(membre(de(ces(espèces,(soyez(vigilants,(la(majorité(n’entendent(pas(à(rire.((

(

Parmi(les(plus(connus(des(animaux(toxiques,(il(y(a(les(

serpents( venimeux.( Puisqu’ils( n’ont( ni( pattes( ni(

griffes,(les(serpents(venimeux(maitrisent(leurs(proies(

en(les(mordant(avec(leurs(crochets(pour(leur(injecter(

du(venin.(Situés(à(l’avant(ou(au(fond(de(la(mâchoire(

supérieure,( ces( crochets( ressemblent( à( de( longues( dents.( Les( proies( n’ont( pas(

beaucoup(de(chances(de(s’en(sortir(vivantes.(Les(plus(petites(sont(généralement(

tuées(sur(le(coup.(

(

Heureusement,( certaines( piqures( ou( morsures( d’animaux( toxiques( ne( causent(

que(des(douleurs(localisées,(des(sueurs(ou(des(nausées.(C’est(le(cas(de(la(majorité(

des( piqures( de( scorpions( et( d’araignées.( Il( faut( tout( de( même( surveiller(

l’évolution(de(l’état(de(la(victime(durant(un(minimum(de(24(heures.(Pour(les(cas(

plus( graves,( les( médecins( et( les( chercheurs( mettent( au( point( des( antivenins.(

Lorsque( les( victimes( y( ont( accès( à( temps,( les( risques( de( mourir( empoisonné(

diminuent.( Les( différentes( sortes( de( venins( peuvent( donc( causer( de( vives(

douleurs(et(des(désagréments(ou(encore(provoquer(la(mort.(

Texte(adapté(de(
www.quebecscience.qc.ca/
Science\infuse/Animaux\(
et\plantes/Des\animaux\
toxiques((
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Idée(principale(explicite(

Des$animaux$toxiques!

Quand(ils(chassent(ou(qu’ils(se(sentent(menacés,(les(animaux(toxiques(utilisent(du(

venin,(une(substance(très(puissante(et(néfaste(pour(les(êtres(vivants.(Ils(éjectent(

leur( venin( par( morsure,( par( piqure( ou( en( crachant.( Les( principales( espèces(

venimeuses( sont( les( serpents,( les( scorpions( et( les( araignées.(Quelques( animaux(

marins,( dont( les( raies( et( les( méduses,( s’ajoutent( à( la( liste.( Si( vous( croisez( un(

membre(de(ces(espèces,(soyez(vigilants,(la(majorité(n’entendent(pas(à(rire.((

(

Parmi( les(plus( connus(des(animaux( toxiques,( il( y( a(

les(serpents(venimeux.(Puisqu’ils(n’ont(ni(pattes(ni(

griffes,( les( serpents( venimeux( maitrisent( leurs(

proies(en(les(mordant(avec(leurs(crochets(pour(leur(

injecter(du(venin.(Situés(à( l’avant(ou(au(fond(de( la(

mâchoire( supérieure,( ces( crochets( ressemblent( à( de( longues( dents.( Les( proies(

n’ont( pas( beaucoup( de( chances( de( s’en( sortir( vivantes.( Les( plus( petites( sont(

généralement(tuées(sur(le(coup.(

(

Heureusement,( certaines( piqures( ou( morsures( d’animaux( toxiques( ne( causent(

que(des(douleurs(localisées,(des(sueurs(ou(des(nausées.(C’est(le(cas(de(la(majorité(

des(piqures(de(scorpions(et(d’araignées.(Il(faut(tout(de(même(surveiller(l’évolution(

de(l’état(de(la(victime(durant(un(minimum(de(24(heures.(Pour(les(cas(plus(graves,(

les( médecins( et( les( chercheurs( mettent( au( point( des( antivenins.( Lorsque( les(

victimes(y(ont( accès(à( temps,( les( risques(de(mourir( empoisonné(diminuent.( Les(

différentes( sortes( de( venins( peuvent( donc( causer( de( vives( douleurs( et( des(

désagréments(ou(encore(provoquer(la(mort.(

Texte(adapté(de(
www.quebecscience.qc.ca/
Science\infuse/Animaux\(
et\plantes/Des\animaux\
toxiques((

VERSION(POUR(L’ENSEIGNANT(

(
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Texte(adapté(de(Marie6Claude(Ouellet,(lesdebrouillards.com,(11(novembre(2013((page(consultée(le(27(février(2014)(

Idée(principale(explicite(

Cette!nouvelle!plaira!surement!aux!chasseurs!d’or!!

Une!découverte!en!or!

Des(scientifiques(australiens(ont(découvert(que(les(feuilles(de(l’eucalyptus(peuvent(indiquer(la(

présence( d’or( enfoui( dans( le( sol.( Ils( ont( fait( cette( étonnante( découverte( en( analysant( des(

feuilles( d’eucalyptus( aux( rayons( X.( En( effet,( si( l’arbre( pousse( au6dessus( d’un( gisement,( on(

détectera( des( particules( d’or( microscopiques( dans( ses( feuilles.( Cependant,( la( quantité( d’or(

contenue( dans( chaque( feuille( est( très( minime.( Imagine( :( il( faudrait( abattre( au( moins( 500(

eucalyptus(poussant(au6dessus(d’un(dépôt(d’or(pour(obtenir(assez(de(métal(pour(confectionner(

une(bague!((

(

Boire!de!l’or!

Les( eucalyptus( peuvent( aspirer( l’eau( à( plus( de( 35( m( de(

profondeur!( Ainsi,( en( s’abreuvant( d’eau( souterraine,( ils(

absorbent( de( l’or( par( leurs( racines.( Chaque( arbre( peut(

absorber( jusqu’à(200( litres(d’eau(par( jour.(Cependant,( il( faut( savoir(que( l’or(est( toxique(pour(

eux.(Les(eucalyptus(ont(donc(développé(un(moyen(de(défense.(Pour(éviter(de(s’empoisonner(en(

s’abreuvant,(les(eucalyptus(concentrent(l’or(dans(leurs(feuilles(et(s’en(débarrassent(lorsque(ces(

dernières(tombent.(((

(

La!ruée!vers!l’or!

Plusieurs( compagnies! creusent( les( sols( à( la( recherche( d’or.( Cela( est( une( tâche( difficile,( très(

couteuse(et(néfaste(pour( l’environnement.(Les(auteurs(de(cette(découverte(croient(que(cette(

nouvelle(technique(pour(chercher(l’or(est(très(avantageuse,(simple(et(écologique.(Elle(pourrait(

même(être(employée(dans(d’autres(pays,(avec(d’autres(espèces(d’arbres,(afin(de( localiser(des(

gisements(de(cuivre,(de(fer(ou(de(zinc.(!
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Idée(principale(explicite(
Consigne!:!Souligne!l’idée!principale!de!chaque!paragraphe.!!

Cette!nouvelle!plaira!surement!aux!chasseurs!d’or!!

Une!découverte!en!or!

Des(scientifiques(australiens(ont(découvert(que(les(feuilles(de(l’eucalyptus(peuvent(indiquer(la(

présence( d’or( enfoui( dans( le( sol.( Ils( ont( fait( cette( étonnante( découverte( en( analysant( des(

feuilles( d’eucalyptus( aux( rayons( X.( En( effet,( si( l’arbre( pousse( au6dessus( d’un( gisement,( on(

détectera( des( particules( d’or( microscopiques( dans( ses( feuilles.( Cependant,( la( quantité( d’or(

contenue( dans( chaque( feuille( est( très( minime.( Imagine( :( il( faudrait( abattre( au( moins( 500(

eucalyptus(poussant(au6dessus(d’un(dépôt(d’or(pour(obtenir(assez(de(métal(pour(confectionner(

une(bague!((

(

Boire!de!l’or!

Les( eucalyptus( peuvent( aspirer( l’eau( à( plus( de( 35( m( de(

profondeur!( Ainsi,( en( s’abreuvant( d’eau( souterraine,( ils(

absorbent(de(l’or(par(leurs(racines.(Chaque(arbre(peut(absorber(

jusqu’à( 200( litres( d’eau( par( jour.( Cependant,( il( faut( savoir( que(

l’or(est(toxique(pour(eux.(Les(eucalyptus(ont(donc(développé(un(moyen(de(défense.(Pour(éviter(

de( s’empoisonner( en( s’abreuvant,( les( eucalyptus( concentrent( l’or( dans( leurs( feuilles( et( s’en(

débarrassent(lorsque(ces(dernières(tombent.(((

(

La!ruée!vers!l’or!

Plusieurs( compagnies! creusent( les( sols( à( la( recherche( d’or.( Cela( est( une( tâche( difficile,( très(

couteuse(et(néfaste(pour( l’environnement.(Les(auteurs(de(cette(découverte(croient(que(cette(

nouvelle(technique(pour(chercher(l’or(est(très(avantageuse,(simple(et(écologique.(Elle(pourrait(

même(être(employée(dans(d’autres(pays,(avec(d’autres(espèces(d’arbres,(afin(de( localiser(des(

gisements(de(cuivre,(de(fer(ou(de(zinc.(!
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Idée(principale(explicite(

Blanc sur noir 
Si(on(pouvait(rencontrer(un(ours(polaire(assez(docile(pour(se(laisser(raser,(on(aurait(toute(une(

surprise(:( sous( son(pelage(blanc( se( cache(une(peau( toute(noire( !( Bizarre,( n’est6ce(pas( ?(Mais(

quand(on(y(pense,(c’est(tout(à(fait(logique(:(l’ours(polaire(a(besoin(des(avantages(du(blanc(ET(du(

noir,(s’il(veut(survivre(dans(un(environnement(aussi(hostile.(

(

Sur( la( banquise( où( il( vit,( les( températures( de( 640(°C( sont(

fréquentes.(Ce(gros(patapouf(a(un(atout(de(taille(pour(se(protéger(

du( froid(:( une( épaisse( couche( de( graisse.( C’est( d’ailleurs( le( plus(

gros(carnivore(terrestre.(Mais(tout(ce(gras(ne(lui(suffit(pas(:(il(doit(

retenir(le(peu(de(chaleur(qui(lui(parvient(du(soleil.(Pour(ça,(il(n’y(a(

rien(de(mieux(que(le(noir.(Essaie,(pour(voir(:(par(une(belle(journée(

ensoleillée,( laisse(un(carton(noir(et(un(carton(blanc(à( l’extérieur.(Tu(verras(que( le(carton(noir(

devient(beaucoup(plus(chaud.(Avec(une(peau(noire(qui(recouvre(son(épaisse(couche(de(graisse,(

l’ours(polaire(retient(donc(un(maximum(de(chaleur.((

(

Alors,(pourquoi(n’a6t6il(pas(aussi( les(poils(noirs?(Tu(t’en(doutes(surement(un(peu...( Imagine(un(

ours( noir( dans( cet( environnement( tout( blanc(:( pas( très( discret,( hein( ?( Ses( proies( lui(

échapperaient( très( facilement(et( il( risquerait( de(mourir( de( faim.( Tandis(qu’avec(une( fourrure(

blanche,(l’ours(polaire(se(confond(à(merveille(dans(le(paysage.(Les(phoques(ont(alors(moins(de(

chances(d’échapper(à(ses(puissantes(griffes.((

(

(

(

Texte(adapté(du(site(de(Québec(Science(:(http://www.buzzons.ca/Encyclo/Blanc6sur6noir((Encyclo:(08/05/2014)(
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Idée(principale(explicite(
Consigne!:!Souligne!l’idée!principale!de!chaque!paragraphe.!!

Blanc sur noir 
Si( on( pouvait( rencontrer( un( ours( polaire( assez( docile( pour( se( laisser( raser,( on( aurait(

toute(une(surprise(:(sous(son(pelage(blanc(se(cache(une(peau(toute(noire(!(Bizarre,(n’est6

ce( pas( ?(Mais( quand(on( y( pense,( c’est( tout( à( fait( logique(:( l’ours( polaire( a( besoin( des(

avantages(du(blanc(ET(du(noir,(s’il(veut(survivre(dans(un(environnement(aussi(hostile.(

(

(Sur( la( banquise( où( il( vit,( les( températures( de( 640(°C( sont(

fréquentes.( Ce( gros( patapouf( a( un( atout( de( taille( pour( se(

protéger( du( froid(:( une( épaisse( couche( de( graisse.( C’est(

d’ailleurs(le(plus(gros(carnivore(terrestre.(Mais(tout(ce(gras(ne(

lui(suffit(pas(:(il(doit(retenir(le(peu(de(chaleur(qui(lui(parvient(du(

soleil.(Pour(ça,(il(n’y(a(rien(de(mieux(que(le(noir.(Essaie,(pour(voir(:(par(une(belle(journée(

ensoleillée,(laisse(un(carton(noir(et(un(carton(blanc(à(l’extérieur.(Tu(verras(que(le(carton(

noir(devient(beaucoup(plus(chaud.(Avec(une(peau(noire(qui(recouvre(son(épaisse(couche(

de(graisse,(l’ours(polaire(retient(donc(un(maximum(de(chaleur.(

(

Alors,( pourquoi( n’a6t6il( pas( aussi( les( poils( noirs?( Tu( t’en( doutes( surement( un( peu...(

Imagine( un( ours( noir( dans( cet( environnement( tout( blanc(:( pas( très( discret,( hein( ?( Ses(

proies(lui(échapperaient(très(facilement(et(il(risquerait(de(mourir(de(faim.(Tandis(qu’avec(

une(fourrure(blanche,(l’ours(polaire(se(confond(à(merveille(dans(le(paysage.(Les(phoques(

ont(alors(moins(de(chances(d’échapper(à(ses(puissantes(griffes.((

(

http://www.quebecscience.qc.ca/Science6infuse/Animaux6et6plantes/Blanc6sur6noir(

(
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(

! Le#sujet#du#paragraphe#:##
#

De(qui(ou(de(quoi(parle6t6on(dans(le(paragraphe?(
(

! L’intention#de#l’auteur#:##
#

( Ce(que(l’auteur(veut(nous(dire(à(propos(de(ce(sujet.(
(

! L’idée#principale#:##
#

( Ce(qu’il(y(a(de(plus(important(à(retenir((
( à(ce(sujet.((

(

Pour(trouver(ou(formuler(une(idée(principale,(il(faut(distinguer(:(

Idée(principale(


