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

! identifier(une(phrase(ou(un(extrait(qui(décrit(l’essentiel(d’un(paragraphe.(
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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( et( s’en(
rappeler.(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(:!! ! ! ! ! ! ! ! 6e!

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( étant( 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( permet( de( dégager( les( informations( principales( et( que( cela( 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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L’enseignant(demande(aux(élèves(de(tenter(d’identifier(l’idée(principale(dans(ce(court(extrait.((
(

Un!gentil!géant!
(

Selon(les(médecins,(Vincent(Champagne(est(considéré(comme(un(géant.(C’est(

sa(grandeur(démesurée(qui(lui(vaut(ce(qualificatif.(En(effet,(le(jeune(homme(de(

24(ans(mesure(sept(pieds(et(un(pouce.(Imaginez,(il(chausse(des(18!(Vincent(fait(

partie( d’une( très( grande( famille.( Non( seulement( parce( qu’il( a( six( frères( et(

sœurs,(mais(aussi(parce(qu’un(seul(membre(de(la(famille(mesure(moins(de(six(

pieds.( C’est( une( production( excessive( d’hormones( de( croissance( qui( a( causé(

son(gigantisme.(Il(a(d’ailleurs(été(opéré(pour(que(sa(croissance(arrête.((

L’enseignant( peut( conclure( la( discussion( avec( les( élèves( en( disant(:( Quel( est( le( sujet( de( ce(
paragraphe?( Oui,( le( texte( parle( de( Vincent! Champagne.! Par( contre,( l’idée! principale! est( plus(
complète.!Il(s’agit(de(trouver(l’information(la(plus(importante(de(ce(paragraphe(à(propos(de(Vincent(
Champagne((le(sujet).( (
Ici,(l’idée(principale(est(contenue(dans(la(première(phrase(:(Selon!les!médecins,!Vincent!Champagne!

est!considéré!comme!un!géant.(Chaque(phrase(du(paragraphe(nous(donne(des(précisions( sur( son(
état( de( géant.( Dans( la( troisième( phrase,( on( précise( sa( taille( et( dans( la( quatrième,( celle( de( ses(
chaussures.( Ensuite,( on( nous( informe( qu’il( provient( d’une( famille( où( tout( le( monde( est( grand.(
L’avant(dernière(phrase(nous( indique( la( cause(de(son(gigantisme.(À( la( fin(du(paragraphe,(on(nous(
informe(sur(un(effet(de(sa(condition(:( il(a(été(opéré(pour(arrêter(sa(croissance.(Toutes( les(phrases(
sont(bien(reliées(à(l’idée(principale.((
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(parle6t6on(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(:(Vincent(Champagne((
• L’intention(de(l’auteur(:(Nous(présenter(une(personne(géante.((
• L’idée(principale(:(Selon(les(médecins,(Vincent(Champagne(est(considéré(comme(un(

géant.(
(

Il( arrive( que( l’intention( de( l’auteur( et( l’idée( principale( soient( difficiles( à( distinguer( ou( soient( très(
proches.(
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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((version(enseignante).(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((
(( 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(bienfaits(de(la(
musique((p.(5(à(8)(

(

3(La(magie(c’est(dans(
le(cerveau((corrigé(
p.9U10(et(texte(p.11U
12)(

(

4(Les(rayons(solaires(
(corrigé(p.13(et(texte(
p.14)(

(
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Idée(principale(explicite(

!

Les!bienfaits!de!la!musique!

On(entend(de(la(musique(dans( les(épiceries,( les(commerces(et(dans( les(

transports( en( commun.(Bien(des( gens( se( réveillent(ou( s’endorment( au(

son(de( la(musique.(Sans(qu’on(en(soit( toujours(conscient,( la(musique(a(

un( impact(positif( sur(nous.(En(effet,( la(musique(fait(partie(de(notre(vie(

quotidienne(et(nous(apporte(de(nombreux(bienfaits.((

L’enseignant( peut( dire(:( ici,( il( s’agit( d’un( court( paragraphe( où( l’auteur( nous( donne( des( exemples( de( la(

présence(de( la(musique(dans(notre(vie(quotidienne(en(plus(de(nous(dire(qu’elle(a(un(effet( sur(nous.(Ce(

qu’il(nous(dit(d’important(à(retenir(se(retrouve(dans(la(dernière(phrase(:(en(effet,(la(musique(fait(partie(de(

notre(vie(quotidienne(et(nous(apporte(de(nombreux(bienfaits.(Oui,(il(s’agit(bien(de(l’idée(principale,(car(les(

autres(phrases(du(paragraphe(sont(toutes(reliées(à(cette(idée.((

((
Dans(certains(hôpitaux(français,(on(fait(écouter(de( la(musique(douce(aux(enfants(avant(de( les(

opérer.(Aussi,( les(bébés( s’endorment(mieux( lorsqu’on( leur( fait( entendre(des(petites(notes(de(

musique(rassurantes.(En(Angleterre,(on(a(décidé(de(faire(jouer(de(la(musique(classique(dans(le(

métro,(ce(qui(a(eu(pour(effet(de(diminuer(le(vandalisme.(La(musique(a(un(effet(calmant.(A6t6elle(

cet(effet(chez(toi(également?(

Dans(ce(paragraphe,(l’auteur(nous(donne(trois(exemples(d’utilisation(de(la(musique(douce(pour(calmer(les(

gens((hôpitaux,(bébés(et(métro).(Cependant,(la(phrase(à(retenir(qui(est(directement(liée(à(ces(trois(idées(

est(que(la(musique(a(un(effet(calmant.(Il(s’agit(de(l’avantUdernière(phrase.((

Certaines(personnes(écoutent(même(de(la(musique(en(faisant(du(sport.( Il(est(très(fréquent(de(

voir( des( coureurs( ou( des( skieurs( de( fond( avec( des( écouteurs.( Ceci( permettrait( de( leur( faire(

oublier( la(douleur(musculaire.(En(plus,( si( la(musique(est(entrainante,( ils(peuvent(synchroniser(

leurs(pas(en(suivant(le(rythme.(Dans(les(salles(d’entrainement(musculaire,(on(entend(d’ailleurs(

souvent( de( la(musique( stimulante.( Écouter( de( la(musique,( lorsqu’on( fait( un( effort( physique,(

nous(donne(de(l’entrain(et(nous(permet(d’oublier(la(douleur.(

VERSION(POUR(L’ENSEIGNANT(
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Dans(ce(paragraphe,(l’auteur(parle(de(l’utilisation(de(la(musique(dans(les(sports.(J’hésite(à(savoir(quelle(

phrase(me(donne(l’idée(principale.(EstUce(la(première?(Certaines(personnes(écoutent(même(de(la(musique(

en( faisant( du( sport.( Je( vais( vérifier( si( les( autres( phrases( sont( toutes( reliées( à( cette( idée.( Je(me( rends(

compte( que( les( autres( phrases(m’informent( sur( les( bienfaits( d’écouter( de( la(musique( lorsqu’on( fait( du(

sport.(En(fait,(si(je(me(rappelle(bien,(le(texte(s’intitule(«Les(bienfaits(de(la(musique».(L’auteur(ne(veut(pas(

simplement(me(dire(que( les(gens(écoutent(de( la(musique(en(faisant(du(sport,( il(veut(m’informer(sur( les(

bienfaits(que(ça(apporte((intention).(À(ce(momentUlà,( je(dirais(que( l’idée(principale(est(qu’écouter(de( la(

musique,( lorsqu’on(fait(un(effort(physique,(nous(donne(de(l’entrain(et(nous(permet(d’oublier( la(douleur.(

En(effet,(toutes(les(autres(phrases(sont(reliées(à(cette(idée(principale.(

(

Des(médecins(mènent(aujourd’hui(des(recherches(sur( la(musique(auprès(des(personnes(ayant(

perdu(la(mémoire.(Ces(personnes,(qui(ne(se(souviennent(même(plus(du(nom(de(leurs(enfants,(

arrivent( pourtant( à( se( souvenir( des( paroles( de( chansons( de( leur( enfance.( Certains( patients(

racontent( d’ailleurs( des( anecdotes( très( précises( lorsqu’ils( entendent( de( la( musique( qu’ils(

aimaient( avant( de( perdre( la(mémoire.( Les( chercheurs( aimeraient( bien( comprendre( comment(

cela(est(possible.((

Ici,(l’auteur(nous(informe(sur(le(fait(que(des(recherches(sont(menées(auprès(des(personnes(ayant(perdu(la(

mémoire( en( utilisant( la(musique.( Il( s’agit( de( l’idée( principale( du( paragraphe.( Les( autres( phrases( nous(

donnent(des(informations(supplémentaires(sur(ce(que(les(chercheurs(découvrent.((

Note(à(l’enseignant(:(Dans(ce(paragraphe,(l’intention(de(l’auteur(est(à(la(fois(l’idée(principale.(La(seule(
distinction(est(dans(la(formulation.((

Intention(de( l’auteur(:(Nous( informer(sur( le( fait(que(des( recherches(sont(menées(auprès(des(personnes(
ayant(perdu(la(mémoire(en(utilisant(la(musique.((

Idée(principale(:(Des(médecins(mènent(aujourd’hui(des(recherches(sur(la(musique(auprès(des(personnes(
ayant(perdu(la(mémoire.(

Dans(ta(vie(personnelle,(qu’est6ce(que(la(musique(apporte(d’agréable?(As6tu(des(bons(souvenirs(

reliés( à( la(musique?(A6t6elle(un(effet( calmant( sur( toi?(Quels( sont( tes(moments(préférés(pour(

écouter(de(la(musique?(Aimerais6tu(devenir(un(musicien?((

Ici,(l’intention(de(l’auteur(est(de(nous(interpeler(en(tant(que(lecteur.(Il(n’y(a(aucune(idée(principale(de(
formulée.(( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( ( Texte(:(Catherine(Turcotte((2014)(
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Texte(:(Catherine(Turcotte((2014)(
(

Idée(principale(explicite(

Les!bienfaits!de!la!musique!

(

On(entend(de(la(musique(dans(les(épiceries,(les(commerces(et(dans(les(

transports(en(commun.(Bien(des(gens(se(réveillent(ou(s’endorment(au(

son(de(la(musique.(Sans(qu’on(en(soit(toujours(conscient,(la(musique(a(

un(impact(positif(sur(nous.(En(effet,(la(musique(fait(partie(de(notre(vie(

quotidienne(et(nous(apporte(de(nombreux(bienfaits.((

(
Dans(certains(hôpitaux(français,(on(fait(écouter(de( la(musique(douce(aux(enfants(avant(de( les(

opérer.(Aussi,( les(bébés( s’endorment(mieux( lorsqu’on( leur( fait( entendre(des(petites(notes(de(

musique(rassurantes.(En(Angleterre,(on(a(décidé(de(faire(jouer(de(la(musique(classique(dans(le(

métro,(ce(qui(a(eu(pour(effet(de(diminuer(le(vandalisme.(La(musique(a(un(effet(calmant.(A6t6elle(

cet(effet(chez(toi(également?(

Certaines(personnes(écoutent(même(de(la(musique(en(faisant(du(sport.( Il(est(très(fréquent(de(

voir( des( coureurs( ou( des( skieurs( de( fond( avec( des( écouteurs.( Ceci( permettrait( de( leur( faire(

oublier( la(douleur(musculaire.(En(plus,( si( la(musique(est(entrainante,( ils(peuvent(synchroniser(

leurs(pas(en(suivant(le(rythme.(Dans(les(salles(d’entrainement(musculaire,(on(entend(d’ailleurs(

souvent( de( la(musique( stimulante.( Écouter( de( la(musique,( lorsqu’on( fait( un( effort( physique,(

nous(donne(de(l’entrain(et(nous(permet(d’oublier(la(douleur.(

Des(médecins(mènent(aujourd’hui(des(recherches(sur( la(musique(auprès(des(personnes(ayant(

perdu(la(mémoire.(Ces(personnes,(qui(ne(se(souviennent(même(plus(du(nom(de(leurs(enfants,(

arrivent( pourtant( à( se( souvenir( des( paroles( de( chansons( de( leur( enfance.( Certains( patients(

racontent( d’ailleurs( des( anecdotes( très( précises( lorsqu’ils( entendent( de( la( musique( qu’ils(

aimaient( avant( de( perdre( la(mémoire.( Les( chercheurs( aimeraient( bien( comprendre( comment(

cela(est(possible.((

Dans(ta(vie(personnelle,(qu’est6ce(que(la(musique(apporte(d’agréable?(As6tu(des(bons(souvenirs(

reliés( à( la(musique?(A6t6elle(un(effet( calmant( sur( toi?(Quels( sont( tes(moments(préférés(pour(

écouter(de(la(musique?(Aimerais6tu(devenir(un(musicien?((
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Texte(:(Catherine(Turcotte((2014)(
(

Idée(principale(explicite(
!

Les!bienfaits!de!la!musique!

On(entend(de(la(musique(dans(les(épiceries,(les(commerces(et(dans(les(

transports(en(commun.(Bien(des(gens(se(réveillent(ou(s’endorment(au(

son(de(la(musique.(Sans(qu’on(en(soit(toujours(conscient,(la(musique(a(

un(impact(positif(sur(nous.(En(effet,(la(musique(fait(partie(de(notre(vie(

quotidienne(et(nous(apporte(de(nombreux(bienfaits.((

(
Dans(certains(hôpitaux( français,(on( fait(écouter(de( la(musique(douce(aux(enfants(avant(de( les(

opérer.( Aussi,( les( bébés( s’endorment(mieux( lorsqu’on( leur( fait( entendre( des( petites( notes( de(

musique(rassurantes.(En(Angleterre,(on(a(décidé(de(faire(jouer(de(la(musique(classique(dans(le(

métro,(ce(qui(a(eu(pour(effet(de(diminuer(le(vandalisme.(La(musique(a(un(effet(calmant.(A6t6elle(

cet(effet(chez(toi(également?(

Certaines(personnes(écoutent(même(de( la(musique(en(faisant(du(sport.( Il(est( très( fréquent(de(

voir( des( coureurs( ou( des( skieurs( de( fond( avec( des( écouteurs.( Ceci( permettrait( de( leur( faire(

oublier( la( douleur(musculaire.( En(plus,( si( la(musique(est( entrainante,( ils( peuvent( synchroniser(

leurs(pas(en(suivant( le(rythme.(Dans( les(salles(d’entrainement(musculaire,(on(entend(d’ailleurs(

souvent(de(la(musique(stimulante.(Écouter(de(la(musique,(lorsqu’on(fait(un(effort(physique,(nous(

donne(de(l’entrain(et(nous(permet(d’oublier(la(douleur.(

Des(médecins(mènent(aujourd’hui(des( recherches( sur( la(musique(auprès(des(personnes(ayant(

perdu( la(mémoire.(Ces(personnes,(qui(ne(se(souviennent(même(plus(du(nom(de( leurs(enfants,(

arrivent( pourtant( à( se( souvenir( des( paroles( de( chansons( de( leur( enfance.( Certains( patients(

racontent( d’ailleurs( des( anecdotes( très( précises( lorsqu’ils( entendent( de( la( musique( qu’ils(

aimaient( avant( de( perdre( la(mémoire.( Les( chercheurs( aimeraient( bien( comprendre( comment(

cela(est(possible.((

Dans(ta(vie(personnelle,(qu’est6ce(que(la(musique(apporte(d’agréable?(As6tu(des(bons(souvenirs(

reliés( à( la(musique?( A6t6elle( un( effet( calmant( sur( toi?(Quels( sont( tes(moments( préférés( pour(

écouter(de(la(musique?(Aimerais6tu(devenir(un(musicien?((

(

VERSION(POUR(L’ENSEIGNANT(
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Idée(principale(explicite(

La#magie,#c’est#dans#le#cerveau!!!
Ce!que!voit!le!cerveau!

Quand(tes(yeux(captent(des(images,(ils(les(envoient(au(cerveau(qui(

les( analyse.( Celui6ci( les( traite( et( c’est( là( que( tu( reconnais( les(

couleurs,( les( formes( et( les( mouvements.( Ton( cerveau( utilise(

beaucoup(d’énergie.(Il(travaille(très(vite(et(analyse(des(images(sans(

arrêt!(

Ton(cerveau(met(un(dixième(de(seconde(pour(recevoir(et(analyser(des(images.(En(effet,(tout(ce(

que(tu(vois(est(en(retard(d’une(fraction(de(seconde(sur(la(réalité.(En(fait,(un(dixième(de(seconde(

c’est(très(peu(de(temps(et(c’est(à(la(fois(énorme.(En(situation(d’urgence,( lorsqu’on(doit(freiner(

pour(éviter(un(accident,(ce(délai(peut(faire(toute(la(différence.((
(

Pour(éviter(les(catastrophes,(ton(cerveau(s’est(adapté(à(ce(délai(dans(le(traitement(des(images(

qu’il( reçoit( en( anticipant( ce( qui( s’en( vient.( Pour( y( arriver,( il( se( fie( sur( sa( mémoire( des( tes(

expériences(de(vie(et(il(fait(des(associations(avec(des(évènements(passés.(Le(plus(souvent,(tu(ne(

t’en(rends(même(pas(compte(et(cela(te(permet(de(réagir(à(temps(lorsqu’il(faut(faire(vite.(((
(

Apprends!pourquoi!ton!cerveau!est!trompé!par!la!magie!
(
Premier!truc!du!cerveau!:!il!limite!ses!efforts!

Ton(cerveau(analyse(en(détail(seulement(une(petite(partie(de(ce(que(tu(vois.(Ainsi,(il(économise(

de( l’énergie.( Par( exemple,( pendant( que( les( spectateurs( d’un( magicien( sont( captivés( par( un(

second(personnage(qui(fait(de(l’animation,(leur(cerveau(ne(remarque(pas(que(le(magicien(cache(

discrètement(une(carte(dans(sa(poche(pour(le(tour(suivant.(

Les!complices!des!magiciens!:!tes!yeux!!
Le(magicien( compte( aussi( sur( un( autre( phénomène(:( les( images( envoyées( au( cerveau( par( les(

yeux(sont(de(très(bonne(qualité(au(centre,(mais(de(qualité(moyenne(autour.(Si(quelque(chose(ou(

quelqu’un( attire( l’attention( des( spectateurs( au( centre( de( leur( vision,( la( carte( cachée(

discrètement(sur(le(côté(par(le(magicien(devient(floue(et(moins(visible.(C’est(une(connaissance(

très(utile(pour(les(magiciens.((

(
!
Texte(adapté(de(:(Lamolet,(Bruno((2013).(La(magie,(c’est(dans(le(cerveau!,(Les(Débrouillards,(325((avril),(7U12.(Publications(BLD(Inc.(
(

VERSION(POUR(L’ENSEIGNANT(
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Idée(principale(explicite(
Deuxième!truc!du!cerveau!:!il!anticipe!l’action!

Le(magicien( lance(une(petite(balle(dans( les(airs(et( la( rattrape.(Après(quelques( lancers,( la(balle(

disparait(soudainement(dans(les(airs.(En(réalité,(au(dernier(coup,(il(a(fait(le(geste(de(lancer(et(il(a(

regardé(en(l’air,(comme(s’il(avait(lancé(la(balle.(Cependant,(la(balle(est(bien(restée(cachée(dans(

sa(main.(Ton(cerveau(s’attendait(tellement(à(voir(la(balle(monter(dans(les(airs(qu’il(a(cru(la(voir(

en(vrai.(Quand(il(a(réalisé(que(la(balle(n’était(plus(là,(il(s’est(dit(qu’elle(avait(disparu(dans(les(airs.(

Ainsi,(ton(cerveau(anticipe(l’action,(c’est6à6dire(qu’il(imagine(voir(ce(qu’il(s’attend(à(voir.((

(

PeutRêtre!regarderasRtu!différemment!ton!prochain!spectacle!de!magie?!

Texte(adapté(de(:(Lamolet,(Bruno((2013).(La(magie,(c’est(dans(le(cerveau!,(Les(Débrouillards,(325((avril),(7U12.(Publications(BLD(Inc.(
(

(
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Idée(principale(explicite(

Consigne!:!Surligne!l’idée!principale!explicite!de!chaque!paragraphe!

La#magie,#c’est#dans#le#cerveau!(!

Ce!que!voit!le!cerveau!

Quand(tes(yeux(captent(des(images,(ils(les(envoient(au(cerveau(qui(les(

analyse.(Celui6ci( les( traite(et(c’est( là(que(tu(reconnais( les(couleurs,( les(

formes(et( les(mouvements.(Ton(cerveau(utilise(beaucoup(d’énergie.( Il(

travaille(très(vite(et(analyse(des(images(sans(arrêt!(

Ton(cerveau(met(un(dixième(de(seconde(pour(recevoir(et(analyser(des(images.(En(effet,(tout(ce(

que(tu(vois(est(en(retard(d’une(fraction(de(seconde(sur(la(réalité.(En(fait,(un(dixième(de(seconde(

c’est(très(peu(de(temps(et(c’est(à(la(fois(énorme.(En(situation(d’urgence,( lorsqu’on(doit(freiner(

pour(éviter(un(accident,(ce(délai(peut(faire(toute(la(différence.((
(

Pour(éviter(les(catastrophes,(ton(cerveau(s’est(adapté(à(ce(délai(dans(le(traitement(des(images(

qu’il( reçoit( en( anticipant( ce( qui( s’en( vient.( Pour( y( arriver,( il( se( fie( sur( sa( mémoire( des( tes(

expériences(de(vie(et(il(fait(des(associations(avec(des(évènements(passés.(Le(plus(souvent,(tu(ne(

t’en(rends(même(pas(compte(et(cela(te(permet(de(réagir(à(temps(lorsqu’il(faut(faire(vite.(((
(

Apprends!pourquoi!ton!cerveau!est!trompé!par!la!magie!

Premier!truc!du!cerveau!:!il!limite!ses!efforts!

Ton(cerveau(analyse(en(détail(seulement(une(petite(partie(de(ce(que(tu(vois.(Ainsi,(il(économise(

de( l’énergie.( Par( exemple,( pendant( que( les( spectateurs( d’un( magicien( sont( captivés( par( un(

second(personnage(qui(fait(de(l’animation,(leur(cerveau(ne(remarque(pas(que(le(magicien(cache(

discrètement(une(carte(dans(sa(poche(pour(le(tour(suivant.(

Les!complices!des!magiciens!:!tes!yeux!!
Le(magicien( compte( aussi( sur( un( autre( phénomène(:( les( images( envoyées( au( cerveau( par( les(

yeux(sont(de(très(bonne(qualité(au(centre,(mais(de(qualité(moyenne(autour.(Si(quelque(chose(ou(

quelqu’un( attire( l’attention( des( spectateurs( au( centre( de( leur( vision,( la( carte( cachée(

discrètement(sur(le(côté(par(le(magicien(devient(floue(et(moins(visible.(C’est(une(connaissance(

très(utile(pour(les(magiciens.((

Texte(adapté(de(:(Lamolet,(Bruno((2013).(La(magie,(c’est(dans(le(cerveau!,(Les(Débrouillards,(325((avril),(7U12.(Publications(BLD(
Inc.(
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Idée(principale(explicite(
!

Deuxième!truc!du!cerveau!:!il!anticipe!l’action!

Le(magicien( lance(une(petite(balle(dans( les(airs(et( la( rattrape.(Après(quelques( lancers,( la(balle(

disparait(soudainement(dans(les(airs.(En(réalité,(au(dernier(coup,(il(a(fait(le(geste(de(lancer(et(il(a(

regardé(en(l’air,(comme(s’il(avait(lancé(la(balle.(Cependant,(la(balle(est(bien(restée(cachée(dans(

sa(main.(Ton(cerveau(s’attendait(tellement(à(voir(la(balle(monter(dans(les(airs(qu’il(a(cru(la(voir(

en(vrai.(Quand(il(a(réalisé(que(la(balle(n’était(plus(là,(il(s’est(dit(qu’elle(avait(disparu(dans(les(airs.(

Ainsi,(ton(cerveau(anticipe(l’action,(c’est6à6dire(qu’il(imagine(voir(ce(qu’il(s’attend(à(voir.((

(

PeutRêtre!regarderasRtu!différemment!ton!prochain!spectacle!de!magie?

Texte(adapté(de(:(Lamolet,(Bruno((2013).(La(magie,(c’est(dans(le(cerveau!,(Les(Débrouillards,(325((avril),(7U12.(Publications(BLD(Inc.((
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Idée(principale(explicite(

Les!rayons!solaires!

(
Si(le(soleil(éclaire,(c’est(qu’il(envoie(des(rayons(lumineux.(Si(tu(

sens( sa( chaleur( sur( ta( peau,( c’est( sous( l’effet( de( ses( rayons(

infrarouges.( Il( est( même( à( l’origine( de( l’émission( des( ondes(

radios.(Il(existe(de(nombreux(types(de(rayons(solaires,(certains(

sont(agréables,(beaucoup(sont(dangereux(et(quelques6uns(sont(mystérieux!(

De!précieux!alliés!

La(chaleur(solaire(nous(provient(des(rayons(infrarouges.(Ceux6ci(chauffent(nos(piscines(en(été(et(

nous(apportent(du(réconfort(en(hiver.(Aussi,(en(plus(de(nous(réchauffer,(les(rayons(infrarouges(

sont( tout( simplement( indispensables( à( la( vie( sur( terre!( En( effet,( l’énergie( lumineuse( qu’ils(

produisent( permet( aux( plantes( de( pousser( et( à( la( vie( d’exister( sur( terre.( Sans( eux,( toute( la(

chaine(alimentaire(serait(brisée.(
(
Des!amis!qui!peuvent!devenir!des!ennemis!

C’est( bien( connu,( les( rayons( ultraviolets( (UVA,(UVB,(UVC)( sont( les( rayons( à( éviter( en( grande(

dose.(Heureusement,( la(couche(d’ozone(a(pour(mission(d’en(absorber(une(grande(partie.(Bien(

qu’ils( soient( responsables( de( notre( beau( bronzage,( si( tous( les( rayons( ultraviolets( émis( par( le(

soleil(arrivaient(sur(terre,(la(vie(serait(anéantie(en(quelques(secondes.((
(
Les!rayons!mystérieux!

Certains(rayons(provenant(aussi(du(soleil,(les(rayons(cosmiques,(sont(peu(connus(et(mystérieux.(

Les(chercheurs(en(savent(encore(peu(sur(ces(rayons.(Les(muons,(crées(par(les(rayons(cosmiques,(

peuvent( traverser(notre( corps,( transpercer(des( roches(ou(des(bâtiments( et( pénétrer(dans( les(

sols.(Pour(le(moment,(ils(ne(semblent(pas(causer(de(dommages(à(l’homme,(ce(qui(constitue(en(

partie(leur(mystère.((

(
(
Texte(:(Marie6Julie(Godbout,(janvier(2014((
(

infrarouge(

Couche(d’ozone(

Im
age(tirée(et(m

odifiée(de(http://w
w
w
.uni6kiel.de/m

ed6klim
atologie/uvinfo.htm
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Idée(principale(explicite(
Consigne!:!Surligne!l’idée!principale!explicite!de!chaque!paragraphe.!!

!
Les!rayons!solaires!

(
Si(le(soleil(éclaire,(c’est(qu’il(envoie(des(rayons(lumineux.(Si(tu(

sens( sa( chaleur( sur( ta( peau,( c’est( sous( l’effet( de( ses( rayons(

infrarouges.( Il( est( même( à( l’origine( de( l’émission( des( ondes(

radios.(Il(existe(de(nombreux(types(de(rayons(solaires,(certains(

sont(agréables,(beaucoup(sont(dangereux(et(quelques6uns(sont(mystérieux!(

De!précieux!alliés!

La(chaleur(solaire(nous(provient(des(rayons(infrarouges.(Ceux6ci(chauffent(nos(piscines(en(été(et(

nous(apportent(du(réconfort(en(hiver.(Aussi,(en(plus(de(nous(réchauffer,(les(rayons(infrarouges(

sont( tout( simplement( indispensables( à( la( vie( sur( terre!( En( effet,( l’énergie( lumineuse( qu’ils(

produisent( permet( aux( plantes( de( pousser( et( à( la( vie( d’exister( sur( terre.( Sans( eux,( toute( la(

chaine(alimentaire(serait(brisée.(
(
Des!amis!qui!peuvent!devenir!des!ennemis!

C’est( bien( connu,( les( rayons( ultraviolets( (UVA,(UVB,(UVC)( sont( les( rayons( à( éviter( en( grande(

dose.(Heureusement,( la(couche(d’ozone(a(pour(mission(d’en(absorber(une(grande(partie.(Bien(

qu’ils( soient( responsables( de( notre( beau( bronzage,( si( tous( les( rayons( ultraviolets( émis( par( le(

soleil(arrivaient(sur(terre,(la(vie(serait(anéantie(en(quelques(secondes.((
(
Les!rayons!mystérieux!

Certains(rayons(provenant(aussi(du(soleil,(les(rayons(cosmiques,(sont(peu(connus(et(mystérieux.(

Les(chercheurs(en(savent(encore(peu(sur(ces(rayons.(Les(muons,(crées(par(les(rayons(cosmiques,(

peuvent( traverser(notre( corps,( transpercer(des( roches(ou(des(bâtiments( et( pénétrer(dans( les(

sols.(Pour(le(moment,(ils(ne(semblent(pas(causer(de(dommages(à(l’homme,(ce(qui(constitue(en(

partie(leur(mystère.((
(
Texte(:(Marie6Julie(Godbout,(janvier(2014((

infrarouge(

Couche(d’ozone(
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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(


