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Formuler!une!information!principale!implicite,!c’est!:!

! repérer(les(informations(les(plus(importantes(d’un(paragraphe;(

! formuler(une(phrase(qui(décrit(bien(l’information(principale(d’un(paragraphe((qu’est6ce(

que(je(dois(retenir(de(plus(important(dans(ce(paragraphe?).(

(

(

(

(

(

(

Formuler(soi6même(une(idée(principale(demande(la(mise(en(œuvre(de(nombreuses(connaissances(et(

de( différents( savoir6faire( (repérer( les( informations( principales,( formuler( une( phrase( complète( et(

s’assurer(que(la(grande(majorité(des(phrases(du(paragraphe(sont(reliées(à(cette(idée(rédigée).(C’est(

une( activité( très( complexe.( La( plupart( des( élèves( auront( besoin( d’un( accompagnement( dans( la(

formulation( de( l’idée( principale( implicite( (pratique( guidée).( Par( contre,( il( est( important( de(

l’enseigner( dans( l’optique( où( la( stratégie( de( repérer( l’idée( principale( explicite( a( été( vue(

précédemment(et(que(l’une(ne(peut(pas(aller(sans(l’autre.(En(effet,(si(notre(enseignement(s’arrête(à(

l’idée(principale(explicite,(nous(pouvons(induire(une(fausse(représentation(qu’il(existe(toujours(une(

phrase(dans(un(paragraphe(qui(décrit(l’idée(principale.((

(

Par( contre,( il( s’agit( d’une( stratégie( efficace( qui( permet( au( lecteur( de( mieux( comprendre(

l’organisation(et(l’enchainement(des(idées(d’un(texte.(Cela(l’amène(également(à(retenir(les(idées(les(

plus(importantes(pour(les(réutiliser(dans(un(autre(contexte.(

(

Stratégie(8B(:!! ! ! ! ! ! ! ! 6e!!
Formuler!une!idée!principale!implicite(

Idée(principale(
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SUGGESTION!POUR!L’ENSEIGNEMENT!EXPLICITE!DE!LA!STRATÉGIE!!
FORMULER(UNE(IDÉE(PRINCIPALE(IMPLICITE(

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

L’enseignant( rappelle( aux( élèves( qu’ils( ont( appris( à( identifier( des( idées( principales( explicites( dans( un(
paragraphe.(Il( les(questionne(pour(leur(permettre(d’activer(leurs(connaissances(:(Qu’est6ce(qu’une(idée(
principale?(Où(se(trouve(l’idée(principale(dans(un(paragraphe(?(Comment(était6il(possible(de(l’identifier?(
(
Il(peut(ensuite(mettre(les(élèves(au(défi(de(trouver(l’idée(principale(dans(l’extrait(de(texte(suivant(:(

 

Le Tigre de l’Amour  

(aussi appelé le Tigre de Sibérie) 1 

 
Chez cette espèce de tigre, la femelle donne naissance à seulement deux petits à la 

fois. Malheureusement, plusieurs tigreaux sont victimes d’agressions des ours bruns et 

des tigres de Sibérie. Autre fait inquiétant, un tigre de Sibérie ne vit pas plus de 15 ans 

en nature et ce, s’il est chanceux. La destruction massive de son habitat et le 

braconnage contribuent également à menacer sa survie.  

(

L’enseignant(questionne(les(élèves(à(savoir(s’ils(ont(trouvé(une(phrase(qui(décrit(l’idée(la(plus(importante(
sur( le( tigre(de( Sibérie( dans( ce(paragraphe?( Ici,( aucune(des(phrases(ne(peut( exprimer( l’idée(principale(
explicite.(
(
Il( discute( avec( eux( pour( les( amener( à( découvrir( que( l’idée( principale( peut( être( implicite.( Dans( ce(
paragraphe,( l’idée( principale( est( implicite,( l’auteur( ne( l’exprime( pas( directement( par( une( phrase( ou( à(
l’aide(du(titre.(Elle(doit(donc(être(formulée(par(le(lecteur(pour(décrire(ce(qui(est(essentiel(à(retenir(dans(
ce(passage.(L’enseignant(explique(que(toutes(les(phrases(du(paragraphe(doivent(donc(avoir(un(lien(avec(
cette( idée(principale.(Quel( est( le( sujet( du(paragraphe?( (Le( tigre(de( l’Amour).(Quelle( est( l’intention(de(
l’auteur?((Nous(parler(des(faits(qui(menacent(la(survie(de(cette(espèce).(Maintenant,(quelle(est(l’idée(la(
plus( importante( traitée( dans( ce( paragraphe?( Qu’est6ce( que( l’auteur( nous( dit( de( plus( important( par(
rapport(à(la(survie(de(cette(espèce?((Plusieurs(dangers(:(naissances(peu(nombreuses,(agressions,(courte(
durée(de(vie(et(braconnage(menacent(l’espèce.)(
Nous(pourrions(donc(formuler(ainsi(l’idée(principale(de(ce(court(extrait(:(Plusieurs!dangers!menacent!
la!survie!des!tigres!de!l’Amour.!(
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Il(informe(les(élèves(qu’ils(apprendront(à(formuler(des(idées(principales(qui(sont(implicites(dans(
le( texte,( car( l’auteur( ne( les( a( pas( dévoilées.( Il( leur( indique( que( cela( demande( plusieurs(
compétences(et(que(c’est(une(activité(complexe.(Par(contre,(être(capable(de(formuler(des(idées(
principales(est(une(habileté(essentielle(pour(bien(comprendre(un(texte.( Il(s’agit(d’une(stratégie(
efficace( qui( leur( permettra( de( mieux( comprendre( l’organisation( et( l’enchainement( des( idées(
d’un(texte.(Cela(les(amènera(également(à(retenir(les(idées(les(plus(importantes(pour(les(réutiliser(
dans( un( autre( contexte.( C’est( une( stratégie( qui( sera( très( utile( lorsqu’ils( devront( résumer( un(
texte.((
(
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.( Ce( qu’il( y( a( de( plus(

important(à(retenir(à(ce(sujet.(
(
Pour( formuler( une( idée(principale( implicite,( le( lecteur( doit( identifier( le( sujet( du(paragraphe.( Il(
doit( faire(des( liens(entre( les( informations(et(sélectionner(celles(qu’il( considère(comme( les(plus(
importantes(en(fonction(du(sujet.(Il(doit(ensuite(les(combiner(dans(une(phrase(et(s’assurer(que(la(
majorité(des(autres(phrases(du(paragraphe(sont(liées(à(cette(idée.((
Il(arrive(que(l’idée(principale(soit(présentée(dans(deux(phrases(que(l’élève(doit(joindre.(Il(arrive(
aussi(que(cette(idée(soit(déjà(exprimée(dans(un(intertitre(et(qu’elle(doive(être(reformulée(dans(
une(phrase(complète.(
(

(
(

! Modélisation(

!
L’enseignant(modélise(l’utilisation(de(la(stratégie(à(l’aide(du(texte(suggéré2(ou(d’un(texte(de(son(
choix.(Un( verbatim( intégré( au( texte(est(proposé(à( la(page(4.(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.(

2(Le#sucre#ce#n’est#
pas#du#gâteau###

(corrigé(p.5(et(6(
texte(p.7)(##

(

(
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!
! Pratique!guidée!!

!
Les( élèves( tentent( d’identifier( l’idée( principale( implicite( dans( chaque( paragraphe( du( texte(
proposé3.( Il(s’agit(d’une(activité(guidée(par(l’enseignant.(Le(texte(a(été(écrit(intentionnellement(
pour(proposer(des(idées(principales(implicites.((
(
(

Pratique!autonome(
Il(est(rare(de(trouver(des(textes(qui(ne(contiennent(que(des(idées(principales(implicites(ou(si(tel(
est(le(cas,(ce(sont(souvent(des(textes(peu(clairs(et(très(difficiles(à(comprendre.((
(
Afin( de( faciliter( la( pratique( et( le( transfert( de( cette( stratégie,( nous( vous( suggérons( de( cibler(
certains( paragraphes,( à( l’intérieur( de( lectures( authentiques,( pour( lesquels( les( élèves( devront(
formuler(l’idée(principale(implicite.(
(
Ici,( nous( vous( suggérons( de( courts( paragraphes( indépendants4( à( partir( desquels( l’élève( devra(
formuler( une( idée( principale.( La( version( enseignante( (aux( pages( 10( et( 11)( propose( une(
formulation(d’idée(principale.(Naturellement,( toute(phrase(équivalente(au(plan(sémantique(est(
également(acceptée.(

(
(
(

4((Courts#textes(
(corrigé(p.13M
14(et(textes(p.(
11M12)(

3(La#guerre#du#
sable#(corrigé(
p.8(et(texte(p.9(
et(10)((
((
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Idée(principale(implicite(

(
#

Le!sucre!ce!n’est!pas!du!gâteau!!((

 
Partout!sur!la!planète,!la!consommation!de!sucre!explose.!Mais!notre!
penchant!pour!le!sucre!estTil!une!menace!pour!la!santé!publique?!!
!
Buche( de(Noël,( biscuits( de( pain( d’épice,( chocolats,( etc.( Il( n’y( a( pas( à(
dire,( durant( le( temps( des( fêtes,( les( douceurs( sont( à( l’honneur.(
Cependant,(on(peut(en(dire(autant(lorsqu’arrive(l’Halloween,(le(temps(

des(sucres,(la(fête(de(Pâques.(Sans(compter(les(friandises(glacées(qu’on(s’offre(par(temps(chaud(
ou(les(gâteaux(qui(soulignent(tous(les(anniversaires.((
(
Ici( l’idée( principale( est( implicite.( Ce( que( l’auteur( nous( dit( d’important( c’est( que( :( Le# sucre# est#
présent# toute# l’année# dans# notre# alimentation.( J’arrive( à( formuler( cette( idée,( car( on( nous(
explique( que( les( sucreries( sont( bien( présentes( dans( le( temps( des( fêtes,(mais( que( le( sucre( est(
présent(aussi(pour(souligner(de(nombreux(évènements(tout(au(long(de(l’année.(
(
Il(faut(savoir(que(le(sucre(ne(se(cache(pas(que(dans(les(gâteries.(Depuis(la(mayonnaise(jusqu’à(la(
sauce( à( spaghetti( du( commerce( en( passant( par( le( beurre( d’arachide,( les( sucres( pèsent( lourd(
dans( nos( assiettes.( Au( cours( des( 50( dernières( années,( leur( consommation( à( l’échelle( de( la(
planète(a(triplé.((
(
Ici,( on( dit( que( le( sucre( est( présent( dans( tous( les( aliments.( Je( pourrais( penser( que( la( première(
phrase(me(donne( l’idée(principale.(Par(contre,(elle(ne(considère(pas( l’information(que(nous(en(
mangeons(beaucoup(plus(qu’avant.(Il(faut(que(j’arrive(à(formuler(une(phrase(qui(décrit(bien(ces(
idées.( Je( dirais(:# Le# sucre# se# cache# partout# et# il# est# de# plus# en# plus# présent# dans# notre#
alimentation.#
(
«En(alimentation,(nous(avons(longtemps(cru(que(l’ennemi(numéro(un(était(le(gras,(affirme(Jean6
Philippe(Chaput,(professeur(à(l’Université(d’Ottawa.(Depuis(les(années(1970,(nous(nous(sommes(
donc(efforcés(de(diminuer(notre(consommation(de(gras.(Le(problème(c’est(que(pour!maintenir!
le!gout!des!produits,!l’industrie!a!remplacé!le!gras!par!le!sucre.»!!

!
Dans(ce(paragraphe,(l’idée(principale(est(explicite.(En(effet,(la(dernière(phrase(contient(l’idée(la(
plus(importante(à(retenir.(Les(autres(phrases(du(paragraphe(sont(toutes(reliées(à(cette(idée.(
(

VERSION(POUR(L’ENSEIGNANT(

Texte(adapté(de(Girard,(Catherine.(Le(sucre(ce(n’est(pas(du(gâteau.(Québec6Science,(décembre(2012.(
La(reproduction(de(cet(article(n’est(autorisée(que(si(vous(avez(signé(une(licence(avec(Copibec(et(selon(les(modalités(prévues(par(celle6ci.(
(
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Idée(principale(implicite(

Le!sucre!ce!n’est!pas!du!gâteau!!((suite)!
(
(
Est6ce(la(faute(au(sucre(si(aujourd’hui(on(constate(un(haut(taux(d’obésité(et(d’autres(maladies(
liées(au(surpoids?(Aux(yeux(du(Docteur(Robert(Lustig(de( l’université(de(Californie,( les(preuves(
sont(déjà(suffisantes(pour(entamer(une(bataille(sans(merci(contre(les(sucres.(En(février(dernier,(
il(invitait(les(gens(à(se(battre(contre(cet(ennemi(public.((
(
Dans(ce(paragraphe,(il(est(question(du(docteur(Lustig(qui(nous(invite(à(lutter(contre(le(sucre(qui(
entraine( l’obésité( et( des( maladies( liées( au( surpoids.( Aucune( phrase( du( texte( ne( combine(
clairement( ces( deux( idées.( Je( formulerais( l’idée( principale( en( disant(:( Le# docteur# Lustig# nous#
invite#à#lutter#contre#le#sucre#qui#cause#l’obésité#et#des#maladies#liées#au#surpoids.##

!
(
(
Texte(adapté(de(Girard,(Catherine.(Le(sucre(ce(n’est(pas(du(gâteau.(Québec6Science,(décembre(2012.(
La(reproduction(de(cet(article(n’est(autorisée(que(si(vous(avez(signé(une(licence(avec(Copibec(et(selon(les(modalités(prévues(par(
celle6ci.(
Photo(:(Marie6Julie(Godbout
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Idée(principale(implicite(

 

Le!sucre!ce!n’est!pas!du!gâteau!!((

!
Partout! sur! la! planète,! la! consommation! de! sucre! explose.!Mais!

notre!penchant!pour! le! sucre! seraitTil! une!menace!pour! la! santé!

publique?!!!
(

Buche(de(Noël,(biscuits(de(pain(d’épice,(chocolats,(etc.( Il(n’y(a(pas(à(dire,(durant(le(temps(des(

fêtes,( les( douceurs( sont( à( l’honneur.( Cependant,( on( peut( en( dire( autant( lorsqu’arrive(

l’Halloween,( le(temps(des(sucres,( la(fête(de(Pâques.(Sans(compter( les(friandises(glacées(qu’on(

s’offre(par(temps(chaud(ou(les(gâteaux(qui(soulignent(tous(les(anniversaires.((
(

Il(faut(savoir(que(le(sucre(ne(se(cache(pas(que(dans(les(gâteries.(Depuis(la(mayonnaise(jusqu’à(la(

sauce( à( spaghetti( du( commerce( en( passant( par( le( beurre( d’arachide,( les( sucres( pèsent( lourd(

dans( nos( assiettes.( Au( cours( des( 50( dernières( années,( leur( consommation( à( l’échelle( de( la(

planète(a(triplé.((
(

«En(alimentation,(nous(avons(longtemps(cru(que(l’ennemi(numéro(un(était(le(gras,(affirme(Jean6

Philippe(Chaput,(professeur(à(l’Université(d’Ottawa.(Depuis(les(années(1970,(nous(nous(sommes(

donc(efforcés(de(diminuer(notre(consommation(de(gras.(Le(problème(c’est(que(pour!maintenir!

le!gout!des!produits,!l’industrie!a!remplacé!le!gras!par!le!sucre.»!!
(

Est6ce(la(faute(au(sucre(si(aujourd’hui(on(constate(un(haut(taux(d’obésité(et(d’autres(maladies(

liées(au(surpoids?(Aux(yeux(du(Docteur(Robert(Lustig(de( l’université(de(Californie,( les(preuves(

sont(déjà(suffisantes(pour(entamer(une(bataille(sans(merci(contre(les(sucres.(En(février(dernier,(

il(invitait(les(gens(à(se(battre(contre(cet(ennemi(public.((
(
(
Texte(adapté(de(Girard,(Catherine.(Le(sucre(ce(n’est(pas(du(gâteau.(Québec6Science,(décembre(2012.((
La(reproduction(de(cet(article(n’est(autorisée(que(si(vous(avez(signé(une(licence(avec(Copibec(et(selon(les(modalités(prévues(par(
celle6ci.((
Photo(:(Marie6Julie(Godbout
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Idée(principale(implicite(

Consigne!:!!Lis!ce!texte!et!formule!une!idée!principale!pour!chaque!paragraphe.!

La!guerre!du!sable(!
Aussi( étonnant( que( ça( puisse( paraitre,( le( sable( est( la( troisième(
ressource( naturelle( la( plus( utilisée( après( l’air( et( l’eau.( Il( est( donc(
extrêmement(convoité.(Après( la(guerre(du(pétrole,(voici( la(guerre(du(
sable.(

Utilisation!

Le( sable( entre( dans( la( composition( du( verre,( du( papier( et( des( puces(
électroniques( de( nos( cellulaires.( Nos( télévisions,( ordinateurs( et(
appareils( électroniques( de( tout( genre( sont( également( constitués( de( sable.( Il( est( une( composante(
majeure(du(plastique,(du(fuselage(des(avions,(de(nos(routes.(Au(quotidien,(il(est(aussi(utilisé(pour(filtrer(
l’eau(potable.(Le(sable(sert(également(à(donner(l’aspect(délavé(à(nos(jeans,(à(fabriquer(la(peinture,( les(
briques,(les(céramiques,(les(panneaux(solaires.(Il(sert(de(litière(pour(nos(animaux.(Tout(cela(sans(compter(
que(la(majorité(des(constructions(sont(en(béton(armé(et(que(ce(dernier(est(constitué(de(2/3(de(sable.(!

Idée!principale!implicite!:!Le!sable!entre!dans!la!fabrication!d’une!multitude!d’objets.!!

À!quel!prix?!

Certains(pays(n’ont(plus(aucune(réserve(de(sable(et(doivent(en(importer(de(très(grandes(quantités(tous(
les(ans.(C’est(pourquoi(des(compagnies(qui(cherchent(à(faire(des(profits(ne(s’empêchent(pas(de(puiser(
les(sables(dans(le(fond(des(océans.(Ils(détruisent(ainsi(la(vie(marine(des(environs.(En(effet,(les(villageois(
qui( habitent( aux( alentours( des( zones( exploitées( n’arrivent( plus( à( se( nourrir.( Les( poissons( qu’ils(
mangeaient(ont(été(tués.(Des(iles(entières(ont(même(été(englouties(parce(qu’on(a(extrait(le(sable(qui(les(
maintenait(à(la(surface.(Plusieurs(plages(disparaitront(dans(un(futur(rapproché(à(cause(de(l’exploitation(
des(sables(marins.(

Idée!principale!implicite!:!On!exploite!de!plus!en!plus!le!sable!des!océans!et!cela!a!des!conséquences!
désastreuses!sur!les!gens!et!l’environnement.((

Quand!un!désert!ne!suffit!pas!!

Croyez6le( ou( non,( les( pays( désertiques( font( partie( des( pays( qui( achètent( du( sable( à( l’étranger!( Cela(
s’explique( par( le( fait( que( le( sable( du( désert( n’a( pas( les( qualités( recherchées( pour( faire( de( bonnes(
constructions.(En(effet,(lorsqu’on(compare(le(sable(du(désert(à(celui(des(océans,(on(se(rend(compte(qu’il(
a(un(grain(arrondi.(En(construction,(cela(fait(du(sable(désertique(un(mauvais(sable.(Les(grains(ronds(du(
désert(ne(collent(pas(bien(entre(eux(comparativement(aux(grains(plus(anguleux(des(fonds(marins.(!

Idée!principale!implicite!:!Pour!la!construction,!le!sable!doit!avoir!un!grain!anguleux,!le!sable!du!désert!
ne!présente!donc!pas!les!bonnes!qualités.!!

(
Texte(de(Marie6Julie(Godbout((7(février(2014)(

VERSION(POUR(L’ENSEIGNANT(



Godbout,(Turcotte,(Giguère((2016)(6(Toute(vente(interdite( 9(

Idée(principale(implicite(

Consigne!:!!Lis!ce!texte!et!formule!une!idée!principale!pour!chaque!paragraphe.!!

La!guerre!du!sable!

Aussi( étonnant( que( ça( puisse( paraitre,( le( sable( est( la( troisième( ressource( naturelle( la( plus(

utilisée(après(l’air(et(l’eau.(Il(est(donc(extrêmement(convoité.(Après(la(guerre(du(pétrole,(voici(la(

guerre(du(sable.(

Utilisation(!

Le(sable(entre(dans(la(composition(du(verre,(du(papier(et(des(

puces( électroniques( de( nos( cellulaires.( Nos( télévisions,(

ordinateurs( et( appareils( électroniques( de( tout( genre( sont(

également( constitués( de( sable.( Il( est( une( composante(majeure( du( plastique,( du( fuselage( des(

avions,(de(nos( routes.(Au(quotidien,( il( est(aussi(utilisé(pour( filtrer( l’eau(potable.( Le( sable( sert(

également( à( donner( l’aspect( délavé( à( nos( jeans,( à( fabriquer( la( peinture,( les( briques,( les(

céramiques,( les(panneaux(solaires.( Il( sert(de( litière(pour(nos(animaux.(Tout(cela(sans(compter(

que(la(majorité(des(constructions(sont(en(béton(armé(et(que(ce(dernier(est(constitué(de(2/3(de(

sable.(!

Idée!principale!implicite!:!
___________________________________________________________________________________________________________________"
___________________________________________________________________________________________________________________"

À!quel!prix?!

Certains( pays( n’ont( plus( aucune( réserve( de( sable( et( doivent( en( importer( de( très( grandes(

quantités( tous( les( ans.( C’est( pourquoi( des( compagnies( qui( cherchent( à( faire( des( profits( ne(

s’empêchent(pas(de(puiser(les(sables(dans(le(fond(des(océans.(Ils(détruisent(ainsi(la(vie(marine(

des(environs.(En(effet,( les(villageois(qui(habitent(aux(alentours(des(zones(exploitées(n’arrivent(

plus(à(se(nourrir.(Les(poissons(qu’ils(mangeaient(ont(été(tués.(Des(iles(ont(même(été(englouties(

parce(qu’on(a(extrait(le(sable(qui(les(maintenait(à(la(surface.(Plusieurs(plages(disparaitront(dans(

un(futur(rapproché(à(cause(de(l’exploitation(des(sables(marins.(

Idée!principale!implicite!:!
___________________________________________________________________________________________________________________"
___________________________________________________________________________________________________________________"

"
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Idée(principale(implicite(

Quand!un!désert!ne!suffit!pas!!

Croyez6le(ou(non,(les(pays(désertiques(font(partie(des(pays(qui(achètent(du(sable(à(l’étranger!(

Cela(s’explique(par(le(fait(que(le(sable(du(désert(n’a(pas(les(qualités(recherchées(pour(faire(de(

bonnes(constructions.(En(effet,(lorsqu’on(compare(le(sable(du(désert(à(celui(des(océans,(on(se(

rend(compte(qu’il(a(un(grain(arrondi.(En(construction,(cela(

fait(du(sable(désertique(un(mauvais(sable.(Les(grains(ronds(

du( désert( ne( collent( pas( bien( entre( eux( comparativement(

aux(grains(plus(anguleux(des(fonds(marins.((

!

Idée!principale!implicite!:!
___________________________________________________________________________________________________________________"
___________________________________________________________________________________________________________________"

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

Texte(de(Marie6Julie(Godbout((7(février(2014)(
((
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Idée(principale(implicite(

!
!

Consigne!:(!Formule!une!idée!principale!pour!chaque!paragraphe.!!
Attention!!!Chaque!paragraphe!est!indépendant!des!autres.!
!

JeanTYves!Cousteau!!

Amoureux( de( la( faune( et( de( la( flore,( il( était( un( visionnaire.( Dès( 1950,( Jean6Yves( Cousteau( a(

débuté( sa( mission.( À( bord( de( son( navire( légendaire,( nommé( le( Calypso,( il( filmait( les( fonds(

marins( et( le( mode( de( vie( des( animaux.( Il( voulait( montrer( au( monde( entier( les( effets( de( la(

pollution.(Il(a(réalisé(plus(de(soixante6dix(films(et(une(cinquantaine(de(livres.(Il(est(aujourd’hui(

décédé.(Une(fondation(appelée(Équipe(Cousteau,(poursuit(sa(lutte(à(la(pollution.((
(

Jean?Yves#Cousteau#est#un#des#premiers#à#s’intéresser#à#la#lutte#contre#la#pollution#des#fonds#

marins.#

#

#

Le!testeur!

Il( existe( des( métiers( amusants!( Devenir( testeur( de( jeux( vidéos(

t’intéresserait(peut6être?(Le(testeur(doit,(par(exemple,(essayer(d’entrer(

derrière( les( décors,( exploiter( toutes( les( possibilités( des( gadgets( et(

trouver(les(failles.(Il(doit(anticiper(les(critiques(des(joueurs(avant(que(le(

jeu(ne(soit(mis(en(vente.(Son(travail(demande(de(la(discipline,(beaucoup(

de( temps( et( énormément( de( répétitions.( Cependant,( oui,( il( est( payé(

pour(jouer!(
(

Un#testeur#est#quelqu’un#qui#est#payé#pour# repérer# les#problèmes#éventuels#du# jeu#avant#sa#

mise#en#vente.#

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

!

La!clinique!des!phoques!

Vous(connaissez(Océanopolis?(Il(s’agit(d’un(centre(de(culture(

scientifique( sur( les( océans.( ( Situé( en( France,( ce( centre(

héberge(une(clinique(spéciale.(Chaque(hiver,(une(trentaine(de(

bébés(phoques(s’y( retrouvent.(Ces(derniers(naissent(en(mer(

au(mois(d’octobre(ou(de(novembre.(Dès(qu’ils(ont(quelques(

semaines(de(vie,( leur(mère( les( laisse(se(débrouiller(seuls.(Par(contre,(certains(bébés(phoques,(

qui(n’arrivent(pas(à(trouver(assez(de(nourriture,(perdent(des(forces(et(s’échouent(sur(la(grève.(

Parmi(eux,(les(plus(chanceux(prennent(la(direction(de(la(clinique.(

(

La#clinique#des#phoques#recueille#des#bébés#phoques#échoués#sur#la#grève.##

#

*!Défi!pour!les!champions!

La!formation!des!grêlons!
!

Recevoir(un(grêlon(sur(la(tête(est(plutôt(désagréable!(Les(grêlons(se(forment(pendant(un(orage.(

En(effet,(les(gouttelettes(d’eau(présentes(dans(les(cumulonimbus(sont(projetées(en(hauteur(par(

des(vents(très(forts.(Si(les(gouttelettes(touchent(la(troposphère,(où(la(température(est(inférieure(

à( 610oCelcius,( elles( gèlent.( Parce( qu’ils( sont( lourds,( les( grêlons( retombent( rapidement.(

Généralement(une(averse(de(grêle(dure(peu(de(temps,(mais(si( les(nuages(sont(nombreux,(elle(

peut(laisser(une(quantité(impressionnante(de(grêlons(au(sol.((

(

Un#grêlon#est#formé#pendant#un#orage,#par#des#gouttelettes#d’eau#projetées#dans# la#troposphère#par#
de#forts#vents.##

VERSION(POUR(L’ENSEIGNANT(
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Idée(principale(implicite(
Attention,!chaque!paragraphe!est!indépendant!des!autres.!!
Consigne!:(!Formule!une!idée!principale!pour!chaque!paragraphe.!!

!

JeanTYves!Cousteau!!

Amoureux( de( la( faune( et( de( la( flore,( il( était( un( visionnaire.( Dès( 1950,( Jean6Yves( Cousteau( a(

débuté( sa( mission.( À( bord( de( son( navire( légendaire,( nommé( le( Calypso,( il( filmait( les( fonds(

marins( et( le( mode( de( vie( des( animaux.( Il( voulait( montrer( au( monde( entier( les( effets( de( la(

pollution.(Il(a(réalisé(plus(de(soixante6dix(films(et(une(cinquantaine(de(livres.(Il(est(aujourd’hui(

décédé.(Une(fondation(appelée(Équipe(Cousteau,(poursuit(sa(lutte(à(la(pollution.((
!

Idée!principale!implicite!:!

___________________________________________________________________________________________________________________"

___________________________________________________________________________________________________________________"

#

Le!testeur(!

Il( existe( des( métiers( amusants!( Devenir( testeur( de( jeux( vidéos(

t’intéresserait( peut6être?( Le( testeur( doit,( par( exemple,( essayer(

d’entrer( derrière( les( décors,( exploiter( toutes( les( possibilités( des(

gadgets(et(trouver(les(failles.(Il(doit(anticiper(les(critiques(des(joueurs(

avant( que( le( jeu( ne( soit( mis( en( vente.( Son( travail( demande( de( la(

discipline,( beaucoup( de( temps( et( énormément( de( répétitions.(

Cependant,(oui,(il(est(payé(pour(jouer!(
#

Idée!principale!implicite!:!

___________________________________________________________________________________________________________________"

___________________________________________________________________________________________________________________"
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Idée(principale(implicite(

Consigne!:(!Formule!une!idée!principale!pour!chaque!paragraphe.!!

!

La!clinique!des!phoques!

Vous( connaissez( Océanopolis?( Il( s’agit( d’un( centre( de(

culture( scientifique( sur( les( océans.( ( Situé( en( France,( ce(

centre( héberge( une( clinique( spéciale.( Chaque( hiver,( une(

trentaine( de( bébés( phoques( s’y( retrouvent.( Ces( derniers(

naissent( en(mer( au(mois( d’octobre( ou( de( novembre.(Dès(

qu’ils(ont(quelques(semaines(de(vie,(leur(mère(les(laisse(se(débrouiller(seuls.(Par(contre,(certains(

bébés( phoques,( qui( n’arrivent( pas( à( trouver( assez( de( nourriture,( perdent( des( forces( et(

s’échouent(sur(la(grève.(Parmi(eux,(les(plus(chanceux(prennent(la(direction(de(la(clinique.(

(

Idée!principale!implicite!:!

___________________________________________________________________________________________________________________"

___________________________________________________________________________________________________________________"

#
*!Défi!pour!les!champions!

La!formation!des!grêlons!
!

Recevoir(un(grêlon(sur(la(tête(est(plutôt(désagréable!(Les(grêlons(se(forment(pendant(un(orage.(

En(effet,(les(gouttelettes(d’eau(présentes(dans(les(cumulonimbus(sont(projetées(en(hauteur(par(

des(vents(très(forts.(Si(les(gouttelettes(touchent(la(troposphère,(où(la(température(est(inférieure(

à( 610oCelcius,( elles( gèlent.( Parce( qu’ils( sont( lourds,( les( grêlons( retombent( rapidement.(

Généralement(une(averse(de(grêle(dure(peu(de(temps,(mais(si( les(nuages(sont(nombreux,(elle(

peut(laisser(une(quantité(impressionnante(de(grêlons(au(sol.((

(
Idée!principale!implicite!:!

___________________________________________________________________________________________________________________"

___________________________________________________________________________________________________________________
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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(


