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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(l’auteur(me(dit(de(plus(important(dans(ce(paragraphe?).(

(

(

(

(

(

(

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

savoir6faire( (repérer( les( informations( principales,( formuler( une( phrase( complète( et( s’assurer( que(

toutes(les(phrases(du(paragraphe(sont(reliées(à(cette(idée(rédigée).(C’est(une(activité(très(complexe(

pour(un(élève(de( la(quatrième(année.(Nous(avons( fait( le( choix(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.(Il(s’agit(donc(d’une(première(approche.(Nous(ne(nous(attendons(pas(à(ce(que(cette(

stratégie(soit(maitrisée(par(l’ensemble(des(élèves(de(façon(autonome.(La(plupart(des(élèves(auront(

besoin(d’un(accompagnement(dans(la(formulation(de(l’idée(principale(implicite((pratique(guidée).((

(

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.( C’est( une( stratégie(qui( sera( très(utile(

lorsque(viendra(le(temps(de(résumer(un(texte.(

(

Stratégie(8B(:!! ! ! ! ! ! ! ! 4e!!
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(:(
(
(

 

! ÇA!TROMPE!(!

 
Ne( vous( trompez( pas,( l’énorme( nez( de(

l’éléphant( de( mer( est( en( fait( une( trompe.( Cette( dernière( se( gonfle(

lorsqu’il( s’énerve( et( souhaite( affirmer( sa( domination.( Pour( sa( part,( la(

trompe(du(mammouth(est(beaucoup(plus(courte(que(celle,(bien(connue,(

de( l’éléphant( d’Afrique.( Elle( est( pourvue( de( deux( doigts.( Pour( le(

mammouth,( il( s’agit( d’un( outil( à( tout( faire.( Connaissez6vous( le( rat( à(

trompe?(Ce(drôle(de( rat(est(doté(d’une(étrange(petite( trompe(qui(

est( sans( cesse( en(mouvement.( Grâce( à( elle,( il( chasse( les( vers,( les(

fourmis,(les(termites(et(les(araignées.(

(

Texte(:(Marie8Julie(

Godbout,(février(2014(
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Idée(principale(implicite(

Présentation!de!la!stratégie!et!de!son!utilité!(suite)!!

L’enseignant(questionne( les(élèves(à(savoir( s’ils(ont( trouvé(une(phrase(qui(décrit( l’idée( la(plus(
importante( dans( ce( paragraphe.( 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(dans( le( 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?( (Les( trompes).( Quelle( est( l’intention( de( l’auteur?( (Nous( parler( des(
différentes(sortes(de(trompes(et(de(leur(utilité).(Maintenant,(quelle(est(l’idée(la(plus(importante(
traitée(dans(ce(paragraphe?(Qu’est6ce(que(l’auteur(nous(dit(de(plus(important(par(rapport(aux(
trompes((sujet)?(Il(nous(dit(que(plusieurs(espèces(d’animaux(possèdent(des(trompes(variées(et(
qu’elles( ont( de( nombreux( usages.( Nous( pourrions( donc( formuler( ainsi( l’idée( principale( de( ce(
court(extrait(:((
Plusieurs! espèces! d’animaux! possèdent! des! trompes! différentes! qui! leur! servent! à!
accomplir!des!tâches!variées.!
!
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.(
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Modélisation(
!
L’enseignant(modélise(l’utilisation(de(la(stratégie(à(l’aide(du(texte(suggéré1(ou(d’un(texte(
de( son( choix.( Un( verbatim( intégré( au( texte( est( proposé( à( la( page( 5.( 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.(

!
Pratique!guidée!et!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.((
(
Ici,(nous(vous(suggérons(de(courts(paragraphes( indépendants2!à(partir(desquels( l’élève(
devra( formuler(une( idée(principale.(La(version(enseignante( (aux(pages(8(et(9)(propose(
une( formulation( d’idée( principale.( Naturellement,( toute( phrase( équivalente( au( plan(
sémantique( est( également( acceptée.( Formuler( une( idée( principale( implicite( est( une(
activité( de( haut( niveau.( La( majorité( des( élèves( de( 4e( année( auront( besoin(
d’accompagnement((pratique(guidée)(pour(y(arriver.(
(

Objectivation!et!réinvestissement!
À(la(fin(de(la(séquence,(il(est(primordial(de(faire(un(retour(sur(la(stratégie(et(son(utilité.(
Dans( cette( fiche,( nous( isolons( la( stratégie( pour( l’enseigner( explicitement.( Cependant,(
dans(le(quotidien,(il(est(important(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(formuler(l’idée(principale(implicite(avec(votre(aide.((

(
(

1(Les$dinosaures(
(p.5(à(7)(

(

2$Courts$textes(
(corrigé(p.8((et(9)(

(textes(p.(10(et(11)(

(
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Idée(principale(implicite(

Les!dinosaures!
Ces(reptiles(géants(ont(dominé(la(terre,( le(ciel(et( les(

mers(pendant(environ(175(millions(d’années.((

!
Tous!très!différents!!
Certains( n’étaient( pas( plus( gros( qu’un( écureuil.(

D’autres( étaient( très( imposants( et( avaient( la(

longueur( de( trois( autobus( scolaires.( Quelques6uns,(

comme( les( Tricératops,( portaient( un( couvre6nuque(

osseux(servant(à(protéger(l’arrière(de(leur(cou.(Par(contre,(plusieurs(espèces(comme(les(

Élasmosaures( et( les( Tyranosaures( Rex( avaient( un( très( long( cou( complètement(

découvert.(Plusieurs(étaient(herbivores,(d’autres(carnivores.((
(
(
Ici,( l’auteur(me( parle( des( dinosaures( (sujet).( Il( m’informe( sur( les( différences( entre( les(

dinosaures((intention).(Ce(qu’il(me(dit(d’important(à(retenir(c’est(qu’il(existait(plusieurs(

sortes(de(dinosaures.(Je(formulerais(l’idée(principale(de(cette(façon(:(Il$existait$plusieurs$
sortes$ de$ dinosaures$ qui$ avaient$ des$ caractéristiques$ différentes$ ou$ Les$ dinosaures$
étaient$tous$très$différents.(

((

Reptiles!marins!et!reptiles!volants!

Les(océans( servaient(d’habitat(à(de(nombreux( reptiles.(Certains(avaient(des(pattes(en(

forme( de( rames( bien( adaptées( à( leur( vie( marine.( Les( Mosasaures,( quant( à( eux,(

possédaient( un( corps( entier( conçu( pour( bien( glisser( sous( l’eau.( Ils( étaient( donc(

d’excellents( nageurs.( D’autres( reptiles( régnaient( sur( le( ciel.( Les( ailes( des( ptérosaures(

étaient( couvertes( d’une(membrane( leur( permettant( de( voler.( Les( Archéoptéryx,( eux,(

possédaient(des(ailes(couvertes(de(plumes(tout(aussi(efficaces(dans(les(airs.((
(

Ici,(il(faut(faire(prendre(conscience(aux(élèves,(qu’aucune(phrase(du(court(paragraphe(ne(

résume( l’idée( principale,(mais( qu’elle( se( retrouve( dans( l’intertitre.( Dans( les( premières(

phrases,(l’auteur(ne(parle(que(de(reptiles(marins(et(ensuite(il(ne(parle(que(de(reptiles((

(

VERSION(POUR(L’ENSEIGNANT(
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volants.(Par(contre,(comme( l’intertitre(n’est(pas(une(phrase,(on(doit( le(modifier.(L’idée(

principale(devient(:( Il$ y$a$des$ reptiles$marins$et$des$ reptiles$ volants.(On(peut(préciser(
cette(idée(en(disant(que(les$reptiles$volants$et$marins$ont$des$caractéristiques$adaptées$
à$leur$habitat.$$
!

Une!explication!!

D’après(plusieurs( scientifiques,(une(météorite(qui(mesurait(10(kilomètres(de(diamètre(

s’est(écrasée(sur( la(Terre( il(y(a(65(millions(d’années.(L’impact(de(cette(roche(géante(a(

provoqué(un(immense(nuage(de(poussière(qui(a(caché(le(Soleil(pendant(des(années.(Le(

manque( de( lumière( a( provoqué( la( mort( des( végétaux.( Comme( les( dinosaures(

n’arrivaient(plus(à(se(nourrir,(ils(sont(à(leur(tour(disparus.(((
(

Dans( ce( paragraphe,( l’auteur( nous( donne( une( explication( sur( la( disparition( des(

dinosaures( (intertitre).(La(première(phrase(nous(présente( l’hypothèse(qu’une(météorite(

se( serait( écrasée( sur( la( Terre.( Les( autres( phrases( nous( donnent( des( précisions( sur( les(

conséquences( de( cet( écrasement.( Comme( la( première( phrase( n’indique( pas( la(

conséquence((disparition(des(dinosaures)(elle(doit(être(reformulée.(Je(formulerais( l’idée(

principale(comme(ceci(:(D’après$les$spécialistes,$une$météorite$s’est$écrasée$sur$la$Terre$
et$ a$ provoqué$ la$ disparition$ des$ dinosaures$ ou$ Les$ dinosaures$ sont$ probablement$
disparus$à$la$suite$de$l’écrasement$d’une$météorite$géante$sur$la$Terre.$
(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

Texte(:(Marie8Julie(Godbout((janvier(2014)
(
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Idée(principale(implicite(Idée(principale(implicite(

Les!dinosaures!
!

Ces(reptiles(géants(ont(dominé(la(terre,( le(ciel(et( les(

mers(pendant(environ(175(millions(d’années.((

!

Tous!très!différents!(

Certains( n’étaient( pas( plus( gros( qu’un( écureuil.( D’autres( étaient( très( imposants( et(

avaient( la( longueur( de( trois( autobus( scolaires.( Quelques6uns,( comme( les( Tricératops,(

portaient(un(couvre6nuque(osseux(servant(à(protéger( l’arrière(de( leur(cou.(Par(contre,(

plusieurs(espèces(comme(les(Élasmosaures(et(les(Tyranosaures(Rex(avaient(un(très(long(

cou(complètement(découvert.(Plusieurs(étaient(herbivores,(d’autres(carnivores.((

(

Reptiles!marins!et!reptiles!volants!

Les(océans( servaient(d’habitat(à(de(nombreux( reptiles.(Certains(avaient(des(pattes(en(

forme( de( rames( bien( adaptées( à( leur( vie( marine.( Les( Mosasaures,( quant( à( eux,(

possédaient( un( corps( entier( conçu( pour( bien( glisser( sous( l’eau.( Ils( étaient( donc(

d’excellents( nageurs.( D’autres( reptiles( régnaient( sur( le( ciel.( Les( ailes( des( ptérosaures(

étaient( couvertes( d’une(membrane( leur( permettant( de( voler.( Les( Archéoptéryx,( eux,(

possédaient(des(ailes(couvertes(de(plumes(tout(aussi(efficaces(dans(les(airs.((
!!
Une!explication!!

D’après(plusieurs( scientifiques,(une(météorite(qui(mesurait(10(kilomètres(de(diamètre(

s’est(écrasée(sur( la(Terre( il(y(a(65(millions(d’années.(L’impact(de(cette(roche(géante(a(

provoqué(un(immense(nuage(de(poussière(qui(a(caché(le(Soleil(pendant(des(années.(Le(

manque( de( lumière( a( provoqué( la( mort( des( végétaux.( Comme( les( dinosaures(

n’arrivaient(plus(à(se(nourrir,(ils(sont(à(leur(tour(disparus.((

((
Texte(:(Marie8Julie(Godbout((janvier(2014)

(
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Idée(principale(implicite(

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

Restaurant!sousYmarin!

Dans( l’océan( Indien,(plus(précisément(aux(Maldives,(vous(

pouvez( vivre( une( expérience( plutôt( originale.( En( fait,(

l’originalité( du( restaurant( provient( davantage( du( décor(

que(du(menu.( Les( clients(mangent( à( 5(mètres( sous( l’eau(

dans( un( lagon.( De( l’autre( côté( de( la( baie( vitrée,( sur( 180(

degrés,( des( bancs( de( poissons,( des( raies( géantes,( des(

crevettes( et( bien(des( animaux(marins(heureux(de(ne(pas(

être(dans(les(assiettes,(viennent(saluer(les(convives.((

(

Idée$principale:$Dans$l’océan$Indien,$un$restaurant$propose$de$manger$sous$la$mer$
(avec$une$vue$sur$la$vie$marine$du$lagon).$$
(

(

La!malbouffe!

Tout( le( monde( s’entend( pour( le( dire,( la( malbouffe( a( une( faible( valeur( nutritive.( Elle(

contient(beaucoup(de(mauvais(gras(et(énormément(de(sucre.(La(majorité(des(gens(sont(

également(d’accord(pour(dire(que(ce(type(d’aliments(est(agréable(à(manger(de(temps(

en(temps.(Par(contre,(en(grande(quantité,( la(malbouffe(favorise(l’obésité.(De(plus,(elle(

contribue(au(diabète(et(aux(problèmes(cardiovasculaires.(
(

Idée$principale:$En$grande$quantité,$la$malbouffe$est$néfaste$pour$la$santé.(

(

$

 © Hilton Maldives Resort & Spa 
(

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

!
Recycler autrement$

Dans(un(zoo(français(appelé(le(ZooParc(de(Beauval,(on(a(décidé(de(garder(les(

crottes(des(4(600(pensionnaires.(On(a(pour(projet(de(les(recycler.(En(effet,(on(

a(mis(sur(pied(une(usine(qui(va(transformer(le(fumier(des(animaux.(On(en(fera(

de( l’énergie.( Cette( énergie( s’appelle( du( biogaz.( Le( biogaz( permettra( de(

produire,(sur(place,(de(l’électricité(et(surtout(de(la(chaleur.(

(

Idée$principale:$À$partir$des$excréments$(ou$crottes)$des$animaux,$le$ZooParc$fait$une$
sorte$d’énergie$appelée$biogaz.$$

$

$

Le!bonheur!

As6tu(déjà(entendu( l’expression(«(l’argent( fait( le(bonheur»?(Certains(donneraient( tout(

pour( une( voiture( de( luxe( ou( une( grande( maison( au( bord( de( l’eau.( Pour( d’autres,( le(

bonheur( passe( par( de( bons(moments( en( famille.( À( l’opposé,( des( gens( qui( vivent( des(

réalités(différentes(conçoivent(le(bonheur(autrement.((Ils(apprécieraient(par6dessus(tout(

pouvoir(aller(à(l’école(ou(vivre(dans(un(pays(en(paix.((
$

Idée$principale:$Les$individus$ont$différentes$façons$de$concevoir$le$bonheur.$

$

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

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

Restaurant!sousYmarin!

Dans( l’océan( Indien,(plus(précisément(aux(Maldives,(vous(

pouvez( vivre( une( expérience( plutôt( originale.( En( fait,(

l’originalité( du( restaurant( provient( davantage( du( décor(

que(du(menu.( Les( clients(mangent( à( 5(mètres( sous( l’eau(

dans( un( lagon.( De( l’autre( côté( de( la( baie( vitrée,( sur( 180(

degrés,( des( bancs( de( poissons,( des( raies( géantes,( des(

crevettes( et( bien(des( animaux(marins(heureux(de(ne(pas(

être(dans(les(assiettes,(viennent(saluer(les(convives.((

Idée!principale!implicite!:!

_________________________________________________________________________________________________________"

_________________________________________________________________________________________________________"

(

La!malbouffe!

Tout( le( monde( s’entend( pour( le( dire,( la( malbouffe( a( une( faible( valeur( nutritive.( Elle(

contient(beaucoup(de(mauvais(gras(et(énormément(de(sucre.(La(majorité(des(gens(sont(

également(d’accord(pour(dire(que(ce(type(d’aliments(est(agréable(à(manger(de(temps(

en(temps.(Par(contre,(en(grande(quantité,( la(malbouffe(favorise(l’obésité.(De(plus,(elle(

contribue(au(diabète(et(aux(problèmes(cardiovasculaires.(

$
Idée!principale!implicite!:!

_________________________________________________________________________________________________________"

_________________________________________________________________________________________________________"
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Idée(principale(implicite(

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

 
Recycler autrement$
Dans(un(zoo(français(appelé(le(ZooParc(de(Beauval,(on(a(décidé(de(garder(les(

crottes(des(4(600(pensionnaires.(On(a(pour(projet(de(les(recycler.(En(effet,(on(

a(mis( sur( pied(une(usine(qui( va( transformer( le( fumier( des( animaux.(On(en(

fera(de(l’énergie.(Cette(énergie(s’appelle(du(biogaz.(Le(biogaz(permettra(de(produire,(sur(

place,(de(l’électricité(et(surtout(de(la(chaleur.(

Idée!principale!implicite!:!

_________________________________________________________________________________________________________"

_________________________________________________________________________________________________________"

$

$

Le!bonheur!

As6tu(déjà(entendu(l’expression(«(l’argent(fait( le(bonheur(»?(Certains(donneraient(tout(

pour( une( voiture( de( luxe( ou( une( grande( maison( au( bord( de( l’eau.( Pour( d’autres,( le(

bonheur( passe( par( de( bons(moments( en( famille.( À( l’opposé,( des( gens( qui( vivent( des(

réalités(différentes(conçoivent(le(bonheur(autrement.((Ils(apprécieraient(par6dessus(tout(

pouvoir(aller(à(l’école(ou(vivre(dans(un(pays(en(paix.((

(

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(


