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ПЕРЕДМОВА 

 

Мета даних методичних вказівок – навчити студентів, які володіють 

французькою мовою, письмово робити резюме статті і синтез декількох 

документів, що передбачено програмами з французької мови факультетів 

БЕМ, КІТ НТУ «ХПІ» та відповідає вимогам, що пред'являються до іспитів на 

володіння французькою мовою Комісією при уряді Франції (DELF / DALF). 

В роботі подається основний термінологічний мінімум, прийнятий у 

французькій і вітчизняній навчальній літературі, з метою виявити подібності 

та відмінності в використані термінології і вкладених в них понять. 

Формування міжкультурної компетенції студентів є необхідною умовою 

підготовки дипломованих фахівців, які вивчають міжнародний бізнес. 

Відповідно до поставлених цілей структура роботи передбачає два етапи: 

1) вдосконалення умінь студентів розуміти письмовий текст, 

відбирати основне і суттєве, визначати основну інформацію. 

2) розвиток умінь структурувати цю інформацію і логічно викладати 

її, використовуючи мовні засоби узагальненої передачі змісту. Відповідно 

до кожного етапу роботи передбачені вправи, спрямовані на формування 

певних навичок і вмінь писемного мовлення. 

Всі вправи побудовані на автентичних матеріалах з сучасної 

французької преси, тому служать ефективним засобом формування 

соціокультурної компетенції студентів. 1. Cali C., Dupuis V. Réussir le 

DELF/DALF. Compte rendu - résumé- synthèse. – Paris: Didier/Hatier, 1998. – 

127 p. 2. Charet C., Robin-Nipi J. Rédiger un résumé, un compte rendu, une 

synthèse. - Paris: Hachette, 1997. –95 p. 3. Tauzer-Sabateili F., Montémont J.-

L., Poisson-Quinton S. DALF: B1, B2, B3, B4. 450 activités. – Paris: Clé 

International, 1998. –256 p.  
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OBJECTIF 

 

L’objectif du travail proposé est d”apprendre les techniques qui vous 

permettront de construire un compte rendu et une synthtèse de texte réussis. 

Nous essaierons de vous donner les moyens d’élargir vos capacités d’expression 

écrite en français soutenu. 

 

DEFINITIONS 

 

*Le résumé 

C’est la contraction d’un texte, au quart de sa longueur environ. Il suit le 

cours de l’enchaînement des idées du texte et reformule le type de discours du 

texte initial. 

*Le compte rendu 

C’est la contraction d’un texte, au tiers de sa longueur environ. Il met en 

relief l’idée principale et toutes les idées qui s’y rapprochent. 

Il reconstitue la structure logiqique de la pensée de l’auteur sans suivre 

systématiquement l’ordre du texte. Il rend compte àla troisième personne – quel 

que soit le type de discours –des pensées de l’auteur. L’objectivité reste de 

rigueur. 

*La synthèse 

Elle réunit les activités du résumé et du compte rendu, dont elle est plus 

proche. Elle permet de rassembler les éléments essentiels de plusieurs textes (3 

ou 4) pour en donner un compte rendu cohérent. Il ne s’agit, en aucun cas, de 

rendre compte séparément de chaque document mais de produire un texte 

unique. 

Ces trois exercices sont: 

Semblables dans leur rapport au contenu du ou des documents de départ. 

- ils représentent une contraction de ce contenu en un nombre de mots 

limité et fixé au départ; 

- ils ont la même obligation d’objectivité, qui exclut tout jugement ou 

commentaiere personnel; 

- ils demandent une reformulation avec des mots propres, quelques mots 

clés mis à part. 
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Différents sur le plan de la forme: 

- le résumé est une copie fidèle en réduction de la structure et du contenu 

du texte de base, sans aucune distance par rapport à lui. Toutes les expressions 

du type: « Dans cet article, l’auteur a dit...» sont interdites; 

- le compte rendu laisse au rédacteur la libertéde regrouper les idées 

essentielles du texte de départ dans un ordre différent si nécessaire, comme de 

mentionner, àdose homéopathique, le texte de base: « Cet - la synthèse demande 

un travail plus complexe de création d’un plan original après mise en relation 

des information essentielles contenues dans les divers documents du dossier de 

départ. Elle oblige à introduire ce plan et à rédiger une brève conclusion 

objective. 

article nous propose une vision… » ; 

Переказ – це відтворення змісту висловлювання, створення тексту на 

основі даного. По відношенню до обсягу вихідного тексту розрізняють: 

- докладний виклад; 

- стислий виклад. 

Залежно від конкретного мовного завдання вихідний текст може 

бути стиснутий наполовину, на три чверті і т.д. 

При детальному викладі зберігаються стильові особливості 

вихідного тексту. При стислому викладі це не є обов'язковим. 

По відношенню до змісту вихідного тексту розрізняють: 

- повний виклад; 

- вибірковий виклад; 

- виклад з додатковим завданням. 

У повних викладах зміст вихідного тексту передається повністю 

(навіть якщо це стислий виклад). У вибіркових викладах відтворюється 

одна з підтем, як правило, знаходиться в різних частинах вихідного тексту. 

У викладах з додатковим завданням вихідний текст дещо змінюється, 

переробляється або доповнюється самостійним текстом. В результаті зміст 

викладу не співпадає зі змістом вихідного тексту. 

* Стислий виклад (компресія тексту) – особливий вид переказу, який 

ставить за мету передати головне, суттєве, використовуючи мовні засоби 

узагальненої передачі змісту. Це вимагає наступних умінь: 

1) відбирати основне і суттєве; 
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2) робити виключення подробиць, деталей і узагальнення конкретних 

одиничних явищ; 

3) поєднувати виключення і узагальнення; 

4) знаходити відповідні мовні засоби 

 

 

Ex. 1. Lisez attentivement les définitions données et dites en quoi elles 

sont semblables et différentes:  

1) dans leur rapport au contenu du document de dé-part; 

2) sur le plan de la forme? 

 

CONSEILS MÉ THODOLOGIQUES 

 

Toutes les activités sont regroupées en quatre étapes selon deux principes 

essentiels: la compréhention écrite et l’expression écrite. 

Pour la compréhention écrite les démarches sont les suivantes: 

Première étape : observation du texte  

Identifier le document avant la lecture, faire des suggestions. Il faut en 

définir la nature. 

a) Est-ce un texte journalistique, littéraire, administratif? 

 b) A-t-il un titre? Un sous-titre? 

c) Comment est-il structuré? Comporte-il des paragraphes? 

Deuxième étape : lecture globale du texte 

Confirmer ou infirmer vos suggestions, établir le type de texte. 

Pendant cette première lecture, il est préférable de ne rien écrire et de ne 

rien souligner. Vous pouvez vous poser alors les questions suivantes: 

a) De quel type de texte s’agit-il? 

b) De quel sujet traite-t-il ? 

c) Sur quoi l’auteur insiste-t-il? 

Troisième étape: lecture attentive du texte (ou des textes s’il s’agit d’une 

synthèse) Sélectionner les idées du texte: idées principales, idées secondaires, 

mots clés, mots 

de liaisons, exemples. 
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Stucturer le texte, mettre en évidence les relations entre les idées et les 

parties du texte, repérer les différents types d’argumentation, repérer les 

marques de l’énonciation. 

Rédiger le plan du texte. C’est le moment de noter sur une feuille les 

mots/idées-clés et leur enchaînement en repérant les mots de liaison et 

l’utilisation de la ponctuation et en réformulant les informations et les idées. 

Lire le texte la troisième fois: lecture de contrô le. 

 

Quatrième étape: rédaction 

C’est seulement après les trois étapes préparatoires que vous rédigez votre 

résuméou votre compte rendu à partir d’un plan. 

 

APPLICATION 

 

Voici un exemple sur un texte court pour illustrer les règles générales à 

respecter pour la rédaction d’un compte rendu. 

J’ai déjà dit que je croyais l’humanité installée pour un très long temps sur 

la terre. Je ne la vois pas succombant à la famine ou à l’épuisement des sources 

d’énergie. 

Je crois que les dangers même qui la menacent dans son existence lui 

seront un aiguillon bienfaisant pour la contraindre à s’organiser et à s’unifier. 

Je crois que l’intolérance, le fanatisme, le sectarisme – où, le plus souvent, 

il ne faut voir qu’excès de moralitémal entendu –ne seront que régressions 

temporaires. Je crois que l’idée démocratique triomphera sans réserve, en ce 

sens qu’il me paraît impossible que l’instincte de justice ne fasse aboutir ses 

protestations et que l’avantage du grand nombre n’en vienne àprévaloir sur 

l’intérêt de quelques uns. 

(136 mots) 

Jaen Rostand. Ce que je crois, Ad. Grasser, 1953. Compte rendu 

a)  Mettre en relief l’idée générale. 

b)  Rendre compte, à la troisième prsonne, de la pensée de l’auteur.          

c)  Admettre les formules du type : «L’auteur pense que… , ... affirme que 

», mais rester objectif. 
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d) Ne pas suivre obligatoirement l’ordre du texte. e)Ne pas recopier les 

phrases intégrales du texte. f)Respecter le nombre de mots exigé (46 mots). 

Jean Rostand nous fait part de sa confiance dans l’humanité. Devant les 

dangers de la famine ou du manque de ressoures, elle sera forte et vaincra. C’est 

la démocratie qui l’aidera àtriompher de toutes les intolérences et à apporter plus 

de justice. 

(46 mots) 

 

EXERCICES D’ENTRAINEMENT AU COMPTE RENDU 

La compréhention écrite 

 

Ex. 1. Identifier le document avant la lecture. 

1.1. Observer le titre, le grachique, la légende, le chapeau, les intertires, 

les sous-titres pour faire des suggestions sur le thème et le contenu du texte. 

1.2. Les caractères 

- les caractères gras sont utilisés pour mettre en relief un mot, une 

idée ; 

- les caractères italiques sont utilisés pour citer des titres d’ouvrage 

ou des phrases produites par d’autres personnes. 

1.3. Les paragraphes donnent des indications sur la structure du texte 

1.4. La structure d’un texte. Généralement, un texte comprend une 

introduction, un développement (souvent en deux ou trois parties) et il se 

termine par une conclusion. 

 

Ex. 2. En observant et en lisant les titres, les sous-titres et les chapeaux, 

dites de quoi il peut être question dans le texte. Quels sont les mots qui vous 

permettent de faire vos hypothèses?  
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1) TEXTILE 

NON AUX ENFANTS ESCLAVES 

2) MAINTENIR DES TERRITOIRES VIVANTS 

 

Les parcs naturels régionaux s’efforcent de concilier la préservation du 

patrimoine et le maintien des activités humaines. 

Ex. 3. Dans cette activitévous allez procéder en trois temps pour prendre 

connaissance du texte suivant. 

1. Ne lisez pas le texte. A partir de trois éléments suivants: le titre, le 

chapeau et la photo, que pouvez-vous inférer quant au contenu de l’article? 

S’agit-il: 

a. du récit de la vie de l’agriculteur français figurant sur la photo ?  

b. d’une analyse de la condition des agriculteurs français ? 

2. Survolez le texte (toujours sans le lire) et repérer les données chiffrées 

(dates, chiffres, pourcentages). Quelles hypothèses supplémentaires faites-vous 

sur le contenu du texte à partir de ces éléments? 

3. Lisez maintenant le texte entier. L’’auteur de cet article cherche-t-il 

plutôt a. à alerter l’opinion publique sur la situation dramatique des paysans? 

b. à insinuer que les agriculteurs ont souvent des revenus illégaux? 

c. àdonner une série d’informations objectives sur la condition des 

agriculteurs? 

Atriallteur: 

une profession à part entière?  

Â gé en moyenne de 50 ans, l'agriculteur français se retrouve souvent seul 

à gérer son exploitation. Le modèle de la ferme familiale tend à disparaître. 

Le monde des agriculteurs est aujourd'hui un monde disparate : ils sont 

devenus peu nombreux et leur mode de vie tend à se rapprocher de ceux des 

autres catégories socioprofessionnelles, tout en gardant quelques spécificités 

liées aux contraintes de cette activité. 

En 1851, 20 millions de Français (un sur deux) vivaient de l'agriculture. 

Depuis, la diminution a été constante : les familles d'agriculteurs 

représentaient 10 millions de personnes en 1950, et 4 millions en 1990, soit 6 % 

de la population totale. La population agricole familiale s'est réduite des trois 

quarts en vingt ans: ce sont surtout les jeunes, et plus particulièrement les jeunes 
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femmes, qui sont partis. C'est une population vieillie, à dominante masculine, 

qui caractérise aujourd'hui les paysans. En outre, 30 % des exploitants de 30 à 

34 ans en 1993, contre 18% en 1979, sont célibataires. Dans cette catégorie de la 

population, le déclin du mariage n'est pas compensé par l'union libre. 

Cependant, le nombre de femmes exploitantes n'a cessé de s'accroître : elles 

représentent 20 % des agriculteurs contre 8 % en 1970. Actuellement, plus d'une 

famille d'agriculteurs sur trois perçoit des revenus provenant d'une activité non 

agricole. La repartition des revenus non agricoles varie avec le type 

d'exploitation: elle passe de 30 % dans l'élevage et la polyculture à 45 % pour 

les exploitations céréalières ou viticoles. 

Paradoxalement, les revenus non agricoles les plus importants vont aux 

exploitations qui rapportent le plus : dans ce cas, ils proviennent de revenus de 

la propriété (terres en location ou capital immobilier). Pour les exploitations les 

moins riches, les revenus non agricoles sont constitués de traitements et salaires. 

Le modèle du paysan-ouvrier qui datait du XIXe siècle a pratiquement disparu, 

mais on constate que, de plus en plus souvent, les femmes ont une activité 

rémunérée à l'extérieur. Par ailleurs, l'emploi antérieur au mariage avec un ou 

une exploitante) est fréquemment maintenu. 

Au total, les revenus d'origine non agricole ont tendance à réduire 

légèrement les disparités entre paysans riches et pauvres. Toutefois, pour 15 % 

des foyers d'agriculteurs, ces types de revenus sont inexistants, du fait de 

l'activité agricole qui mobilise toute la famille (c'est surtout le cas pour l'élevage 

bovin et ovin) ; ou du fait de l'implantation dans des régions isolées comme le 

Limousin et l'Auvergne. Pour ces familles, l'absence de revenus d'appoint va de 

pair avec les revenus agricoles les plus bas. Sciences humaines, mars 1996 

 

2. Repérer les mots-clés, les idées essentielles et les idées secondaires du 

texte. Comment rechercher les mots-clés d’un texte ? 

2.1. Le plus souvent le titre, le sous-titre, le chapeau, les intertitres 

contiennent les mots-clés et les idées essentielles du texte. 

2.2. Posez-vous les questions que se pose tout journaliste: Qui? Quoi? 

Où? Quand? Pourquoi? Avec quelles conséquences? Concentrez votre attention 

sur les mots pleins en éliminant les autres, c’est-à-dire les mots-outils et les mots 
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imprécis, trop généraux… Les mots pleins qui reviennet le plus souvent seront 

vraisemblement les mots-clés du texte. 

2.3. Un champ lexical est l’ensemble de mots et d’expressions qui, dans 

un texte, expriment la même idée ou décrivent les mêmes faits, la même réalité, 

les mêmes notions. Ils apportent un complément d’information ou un point de 

vue différent sur les thèmes développés autour du mot dominant. Grâce à ce 

relevé, vous pouvez, en une phrase, formuler l’idée essentielle du texte en 

réutilisant les mots du champ lexical. 

 

Ex 4. Lisez attentivement le texte 

1. Relevez les mots appartenants au champ lexical de la radioactivité. 

2. Exprimez en une phrase l’idée essentielle du texte en reutilisant les 

mots du champ lexical.  

LA RADIOACTIVITÉ peut-elle provoquer, chez l'homme, des mutations 

génétiques transmissibles d'une génération à l'autre ? Jusqu'àprésent, toutes les 

études, menées notamment sur les survivants des bombes d'Hiroshima et de 

Nagasaki, n'ont jamais permis de le prouver. Mais, cinquante et un ans après la 

première bombe atomique, et dix ans après Tchernobyl, l'incertitude est peut-

être sur le point d'être levée. Une équipe de généticiens britanniques, biélorusses 

et russes a observé, en effet, un taux de mutation deux fois supérieur à la 

normale chez des enfants et leurs parents vivant sur des territoires contaminés 

par l'explosion de la centrale ukrainienne. 

J.-P. Dufour. 

Le Monde , 28/29-04-1996 

Ex. 5. Lisez attentivement le texte 

1) Relevez dans ce texte les mots appartenant au champ lexical du cinéma. 

2) Exprimez en une phrase ce que vous avez compris du texte. 

 

C A N N ES 96 Qualité France 

 

Cinq films français en compétition. Cinq productions françaises, mais 

aussi cinq réa-lisateurs français, puisque le chilien Raoul Ruiz a désormais 

acquis la nationalitéde son pays d'accueil, au titre des services rendus à l'art 

cinématographique. Si la nou-velle est de celles que l'on a plaisir à entendre, ce 
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n'est pas au nom d'un nationalisme qui serait déplacé aujourd'hui plus que 

jamais, en un temps où les films sont davan-tage continentaux que nationaux. 

Non, il s'agit plutô t de l'impression d'ensemble pro-duite par cette sélection, 

sans préjuger de la qualitédes films. Aucun débutant n'y fig-ure, ce n'est pas une 

surprise, rares étant ceux qui sont parvenus à hisser leur premier essai jusqu'au 

Palais des festivals. On trouve, en revanche, une deuxième réalisation, signée 

par un scénariste déjà confirmé et dont le nom autant que le style sont les ga-

rants de la survivance d'une certaine tradition. 

P. Mérigeau, © Le Monde, 10-05-1997 

 

Ex. 6. 1. Parmi ces trois titres, lequel vous paraît le mieux correspondre au 

contenu du texte suivant? 

a. Tous conditionnés par la couleur b. Le bleu apaise-t-il vraiment? 

c. Méfions-nous des couleurs, elles nous trahissent 

 

2. Quelles sont les deux phrases qui expriment les deux idées 

essentielles du texte? 

 

Si vous buvez un excellent bordeaux dans un verre aux parois vertes ou 

brunes, il vous paraîtra moins bon que si vous le dégustez dans un verre ballon 

en cristal. Eh oui, nous sommes totalement conditionnés par la couleur et les 

industriels le savent bien ! Les techniciens du marketing utilisent les codes des 

couleurs pour nous faire acheter ce qu'ils veulent. Un exemple : longtemps, on a 

associé au noir l'idée d'élégance, de luxe. et certains produits, alimentaires entre 

autres, récupèrent cette connotation de «dis-tinction» (le café par exemple). 

Diverses expériences, dans d'autres domaines, montrent à quel point nous 

sommes influencés par la couleur. À New York, il y a quelques années, les 

dockers se plaignaient du poids excessif des caisses (noires ou grises) qu'ils 

avaient à porter. On les repeignit en vert clair. Elles semblèrent immédi-atement 

plus légères. Des ateliers sont repeints en bleu pâle ou en jaune et l'absen-téisme 

diminue de façon significative, la qualité du travail s'améliore, les relations hu-

maines aussi. Le bleu apaiserait, le rouge exciterait, le noir attristerait, l'orange 

stimule-rait l'appétit... Bien entendu, les couleurs n'ont pas de valeur en elles-
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mêmes, il s'agit d'une symbolique purement culturelle. Au Japon, par exemple, 

la couleur du deuil est le blanc et non le noir comme chez nous. 

Variations dans l'espace mais aussi dans le temps. En France, jusqu'au 

XIXe siècle, les jeunes paysannes revêtaient le jour de leur mariage leur plus 

belle robe qui était presque toujours rouge. 

 

Ex. 7. Quelle est l'idée essentielle de chacun des paragraphes de ce texte ? 

 

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

 

Vue de loin, par exemple d'un pays en voie de développement, la France 

apparaît comme une espèce de paradis. N'est-elle pas le pays au monde le plus 

visitépar les touristes ? À mesure que l'on s'en approche, apparaissent néanmoins 

ça et làquelques taches plus sombres qui ont pour nom exclusion, racisme, 

violences urbaines, etc. Au point d'occulter ce qui en fait encore l'harmonie et 

l'originalité. 

Un spectre conditionne actuellement tous les autres, le chô mage. La 

plupart des grands problèmes dits de société sont conditionnés par la raréfaction 

et la précarité de l'em-ploi. Chez les jeunes, le phénomène est particulièrement 

inquiétant : actuellement, deux chô meurs sur cinq ont moins de trente ans ; 

l'alternance chô mage - emploi pré-caire devient pour une grande majorité le lot 

commun. Parallèlement, apparaissent, de plus en plus nombreux, des îlots de 

grande précarité : près de 2 200 000 personnes oc-cupent des logements hors 

normes ou vivent dans la rue. 

Inquiets, les Français observent cette réalité, ce tissu social qui, 

insensiblement, se dé-lite. De nouveaux comportements apparaissent, sans doute 

plus liés à la crise qu'il n'y paraît : recul de l'âge adulte et apparition d'une 

nouvelle période de la vie, intercalée entre la fin de l'adolescence et le début de 

l'indépendance financière que procure un emploi stable ; diminution du nombre 

des mariages ; augmentation du nombre des fa-milles monoparentales ou 

recomposées. Tout se passe comme si, sous l'effet du 

chô mage et de la crise économique, il était aussi difficile de créer une 

nouvelle famille que de quitter sa famille d'origine. 
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En comparaison, à l'autre extrémité de la vie, la situation des retraités 

apparaît bien moins difficile, essentiellement parce qu'ils disposent souvent d'un 

patrimoine de rap-port qui complète leur pension de retraité, toujours inférieure 

aux revenus d'activité. En 1970, la vieillesse était souvent synonyme de 

pauvreté. Actuellement, le niveau de vie des plus de soixante ans a rejoint, voire 

dépassé, celui des actifs. Cette évolution positive des conditions de vie des 

personnes âgées est la conséquence d'une nette amé-lioration des pensions 

versées et aussi le résultat du confort matériel fourni par la pos-session d'un 

patrimoine (par exemple, les personnes àla retraite sont propriétaires ou en 

accession à la propriétéplus souvent que le reste de la population). 

D'après les «Dossiers et Documents» du Monde, déc. 1995 

 

3. Repérer les différents types de textes d’aprè  s leurs fonctions 

 

Même s’ils ont souvent deux ou plusieurs fonctions, les textes ont en 

général une fonction dominante. Ce sont les types suivants : 

 

3.1. Textes àdominante narrative ou informative (les récits, les 

histoires). Ils racontent quelque chose, se situent le plus souvent dans le passé 

et suivent une certaine chronologie. Ce sont des récits d’événements. 

3.1.1. Le titre et le chapeau de l’article informatif sont aussi informatifs 

(le chapeau comme extension du titre). 

3.1.2. Structure des textes informatifs : ouvreture – l’événement principal 

– les concéquences – le contexte (actuel /historique) - réactions verbales – clô 

ture. 

 

3.2. Textes àdominante déscriptive (il est rare qu’un texte soit purement 

descriptif mais les passages descriptifs sont fréquents dans les textes narratifs : 

nouvelles, romans, récits). Le narrateur s’efface alors plus ou moins devant ce 

qu’il décrit. 

3.3.  Textes àdominante explicative (les textes scientifiques, les 

commentaires de schémas, de sondage, certains documents administratifs). Ils 

ont pour but d’analyser (articles d’analyse). 
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3.3.1 Ces textes sont en général très structurés. Voici le schéma du texte 

explicatif : ouverture - phénomène problématique (fait ou parole) –explications 

–clô ture. 

3.3.2. Les différentes explications sont présentées de manière ordonnée, 

logique : tout d’abord, ensuite, en outre, par ailleurs, enfin, etc. 

 

3.4. Texte àdominante argumentative. Argumenter c’est présenter ses 

idées à l’aide de preuves, de raisonnements, d’exemples, dans l’intention de 

convaincre son intelocuteur du bien-fondé d’une thèse. 

3.4.1. Les textes argumentatifs sont fortement structurés : 

- ouverture, introduction (référence àun élément d’actualité, l’exposition 

d’un sujet controversé etc. 

- thèse 

- arguments pour la thèse. 

- contre-arguments, c-à-d arguments pour l’antithèse ou contre des 

objections possibles. 

- clô ture 

3.4.2. Les arguments sont introduits par un articulateur logique de cause, 

de but, de concession, etc. 

3.4.3. L’auteur est toujuors présent, même implicitement, de même que 

l’interlocutuer qui est sa « cible ». 

 

3.5. Texte à dominante prescriptive (les recettes, les conseils, les 

règlements). 

 

Ex. 8. Pour chacun de ces trois fragments, dites s'il s'agit d'un texte plutôt 

narratif, descriptif, explicatif, argumentatif ou prescriptif 

Texte A. Par définition, un réfugié est une personne qui a dû fuir son abri 

habituel à la suite de persécutions, de quelque ordre qu'elles soient. Il y a 

environ douze millions de réfugiés à travers le monde, la majorité se trouvant 

dans le tiers monde. Il n'est pas évi-dent que ce réfugié trouvera un abri 

semblable dans le pays d'accueil. 

Texte B. L'éducation, cela prend du temps mais les pays en voie de 

développement s'y consacrent souvent beaucoup et les progrès sont étonnants. 
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Un des programmes les plus intéressants est sû rement celui de l'association « 

L'enfant pour l'enfant ». Mais il faut bien prendre garde de ne pas confondre 

éducation et autoritarisme. Lorsque nous arrivons avec nos moyens et notre 

culture occidentale en Afrique ou en Asie, nous ris-quons de choquer, nous 

risquons l'incompréhension. Le respect des cultures locales est important. Ce 

n'est pas parce que l'on vient aider les gens qu'on doit leur imposer notre façon 

de voir les choses. L'exemple le plus frappant est celui de l'installation d'hô pi-

taux made in France dans les pays africains. On fabrique des chambres avec tout 

ce qui est nécessaire aux soins mais personne ne prévoit de locaux pour loger la 

famille du malade ainsi que les bêtes qui les accompagnent. Priver le malade de 

cette présence, qui est pour lui un réconfort et une sécurité, réduit énormément 

les chances de guérison et rend ses rapports avec ceux qui le soignent beaucoup 

plus difficiles. 

Texte C. Plus de mille enfants, trois cents femmes et quelques vieillards 

sont rentrés au pays samedi dernier. Après avoir cheminé sur des route jonchées 

de cadavres, cette caravanne est rentrée au pays. Voilà déjà trois ans que ces 

réfugiés sont en fuite et cela fait six mois qu’ils vivent dans les montagnes, 

mangeant des herbes et des fruits, dor-mant dans des grottes ou sous des arbres. 

Vu les conditions dans lesquelles ils vivent depuis longtemps, on ne s'étonne pas 

de voir les nombreuses maladies dont ils sont at-teints. 

Tiréde Leur silence est un cri de M.-C. Choquet et B. Richard, 

Librairie Arthème Fayard, 1990. 

 

Ex. 9. Dans le texte suivant, relevez les expressions servant à concéder 

quelque chose àquelqu'un. 

J'ai aimé passionnément Paris dès que j'y suis arrivé. Bien sû r, on dit 

souvent, avec quelque raison, que l'on vit mieux en province, que la vie y est 

plus calme, moins artificielle, meilleur marché aussi. J'admets bien volontiers 

que les Parisiens sont souvent ridicules, qu'ils sont arrogants et infatués d'eux-

mêmes, que le centralisme à la française fait de la capitale une hydre à mille 

têtes qui prospère aux dépens de la province. Tout cela, je ne le nie pas. Et 

cependant, pour rien au monde, je ne quitterais Paris pour la province : c'est une 

ville dont la splendeur et l'harmonie restent pour moi incomparables. Bordeaux 

est aussi d'une beauté très grande, c'est vrai. Toulouse a un charme et une gaieté 
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indéniables, Lyon de la majesté, Marseille de l'énergie, je ne le conteste pas. 

Mais aucune de ces villes, aussi intéressante soit-elle, ne me donne l'impression 

comme Paris d'être toujours à découvrir. 

 

4. Repérer les indices de présence de l'auteur. Objectivitéet 

subjectivité dans un texte 

 

4.1. Les textes objectifs rapportent un fait, décrivent un comportement, 

donnent une information sans faire intervenir aucun jugement personnel. 

4.2. La plupart des textes sont subjectifs : il est difficile de s’abstenir de 

tout jugement. Le journaliste, malgé lui, laisse transparaître son opinion par des 

moyens différents, en amputant les déclarations de qn ou en ne les restituant pas 

dans leur contexte, en employant un adverbe ou un adjectif connotés 

(vocabulaire subjecif), en répétant une même idée à l’aide de synonymes de 

toute sorte. Il le fait par l’emploi des temps des verbes, des formes impératives 

ou interrogatives, des points d’exlamation, des points d’interrogation, des points 

de suspension, etc. 

Le discours scientifique lui-même s’inscrit dans un contexte (politique, 

économique, social), dans un système de valeurs et ne peut guère être 

parfaîtement neutre. 

 

Ex. 10. En quoi cet article de presse cherche-t-il àorienter notre opinion? 

Quels éléments peut-on relever de ce manque d'objectivité ? 

 

BELGIQUE : 

Meurtre à l'école 

Bruxelles 

Six balles pour laver l'affront subi dans la cour de l'école : lundi, à 

Bruxelles, un adolescent turc de quinze ans, Isa Y..., a froidement abattu, 

pendant un cours, son camarade de classe Celale, également âgéde quinze ans. 

Un peu plus tô t, Celale avait ridiculisé Isa et, furieux, ce dernier avait aussitô t 

quitté l'école professionnelle Apeji, pour aller se saisir, chez lui, d'un revolver 

Smith et Wesson 9 mm. C'est accompagné de sa mère et de ses deux sœ urs 

qu'Isa est ensuite retourné en taxi à l'école. Faisant irruption en salle de 
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mathématiques, il a menacé d'abord le professeur avant d'abattre à bout portant 

Celale et de l'achever de deux balles dans la tête. Sa mère et ses sœ urs sont 

restées impassibles. Isa Y... a étéconfié au juge de la jeunesse, qui devait le 

placer dans un foyer où il restera jusqu'àsa majorité 

Aujourd’hui, 9 /10/96. 

 

5. Repérer les indicateurs temporels et les relations logiques 

 

Les mots qui servent à relier logiquement ou chronologiquement les 

éléments de la phrase, à enchaîner les idées et les relations sont appelés 

articulateurs ou connecteurs. 

5.1. Les indicateurs temporels 

Ils vous permettent de localiser dans un énoncé un événement : (demain, 

hier, le lendemain, cette année-là, le 1-er janvier, etc). 

5.2. Les articulateurs logiques 

Ils vous aideront àmettre en évidence la progression logique de votre 

compte rendu. On distingue deux types d’articulateurs logiques : 

- ceux qui servent àorganiser le texte (tout d’abord, en premier lieu, 

ensuite, d’autre part, enfin, pour conclure) ; 

- ceux qui indiquent le lien logique existant entre deux faits, deux idées. 

Vérifiez vos connaissances des principaux articulateurs. 

 

Ex. 11. Les paragraphes de ce texte ont été mélangés. Retrouvez l'ordre de 

ce texte en indiquant la nature des liens logiques unissant les différentes proposi-

tions. 

 

a. En effet, tous les historiens s'accordent pour dire qu'il n'existe pas de « 

conduite ma-ternelle » universelle. 

b. Autrement dit, comme tous les mythes, il peut être ou ne pas être, naître 

ou dis-paraître. 

c. Selon Elisabeth Badinter, l'instinct maternel n'existe pas, ce serait un 

mythe. 

d. Au contraire, l'attitude de la mère varie selon sa culture et selon son 

histoire person-nelle. 
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e. Bref, une conclusion qui peut sembler cruelle s'impose : ce n'est qu'un 

sentiment. 

f. Il est donc essentiellement contingent. 

D'apr ès É . Badinter. 

 

Ex. 12. Même consigne sur un texte plus long. Quel titre pourriez-vous 

proposer ? 

a. Cette lièvre n'est pas récente, elle date des débuts de la Cinquième 

République. , b. Un tel coup de force ne serait guère possible aujourd'hui 

puisque les instituts de sondage se trouvent, en principe du moins, hors de tout 

contrô le politique. 

c. C'est vers cette époque (en 1963 exactement) que paraît dans France-

Soir (et réalisé par l'IFOP) le premier baromètre de popularitédes hommes 

politiques. 

d. C'est en effet depuis que la Constitution a modifiéle mode d'élection du 

président de la République, en 1962, qu'a commencé le phénomène.  

e. Comme ceux qui suivirent, ce n'était alors qu'un simple instrument aux 

mains de l'É tat qui l'interdisait lorsque cela l'arrangeait. 

f. La France, où l'on publie chaque année plus de 500 sondages politiques, 

arrive net-tement en tête de tous les pays «sondo-maniaques ». 

g. Par exemple, en 1963, lors de la grande grève des mineurs ou encore en 

1968 au moment des événements, tous les sondages furent autoritairement 

suspendus. 

 

9. Repérer la ponctuation 

 

Vous trouverez dans le tableau ci-desous un récapulatif des signes de 

ponctuation dans le cadre d’un compte rendu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 

 
 

 

 

Signe Emploi 

Le point Suivi d’une majuscule, il sépare deux phrases. 

Le point et 

virgule 

Sépare deux propositions ayant un lien logique étroit. 

La virgule ATTENTION! pas de virgule en français -devant une 

subordonnee conjonctive, 

- devant ET, OU, NI, sauf si ces conjonctions sont 

répétées, - devant un complément ou une proposition 

circonstanciel, à moins d’intention particulière de mise en 

relief, 

- devant une relative ne pouvant être modifiée sans 

changer le sens de la phrase. Cf. : Le téléspectateur qui 

trouvera en premier la reponse gagnera un voyage. (Celui-la, 

et aucun autre). 

Une virgule devant : 

-une proposition participiale, -une opposition. Les deux 

points 

Pour annoncer une énumération. 

Pour introduire un lien logique de cause ou de 

conséquence entre deux propositions. 

Les 

guillemets 

Ne mettez pas les mots clés du texte de depart entre 

guillemets dans votre compte rendu. 

Le tiret Introduit un exemple, une information secondaire. 

Rarement utiliséde ce fait dans le compte rendu. 
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L’EXPRESSION É CRITE 

 

1. Pour les démarches nécessaires à rédiger un compte rendu d’un 

texte réportez-vous aux conseils méthodologiques à la page 5. 

 

2. Structurer le compte rendu  

 

Le compte rendu comprend trois parties : introduction, développement (ou 

le corps de l’article), conclusion. 

 

2.1. Verbes introducteurs et expressions de référence. 

Lorsque vous écrivez un compte rendu ou une synthèse de texte, vous 

pouvez utiliser certains verbes pour introduire le document ou présenter 

l’opinion de l’auteur. Attention! Ces termes sont interdits dans un résumé et sont 

àutiliser avec modération dans les comptes rendus et synthèses qu’ils ne doivent 

pas alourdir unitulement! 

 Introduire le document: aborder / traîter de (Cet article traîte du 

problème … ). 

 Rapporter la position de l’auteur: poser la question de… (Le 

journaliste pose la question du statut … );  

 s’interroger sur (Dans cet article, il s’interroge sur le statut de… );  

 commenter (Le journaliste commente un rapport sur … );  

 analyzer/ citer + substantif (Il analyse les problèmes liés à … );  

 estimer / affirmer / confirmer / révéler, etc… + que + ind. (Les 

experts estiment que la situation … . );  

 préconiser de + ininitif/ préconiser + substantif (Il préconise de 

moraliser le commerce.); 

 proposer de + infinitif / proposer + substantif / proposer que + 

subjonctif (Il propose de mieux con-trôler la reproduction ..). 

 Citer ses sources: selon / d’après / suite à / de l’avis de (Suite à cette 

enquette … , De l’avis des experts … .). 

 Indiquer un domaine: en matière de, dans le domaine de, au sujet de 

(L’auteur est un expert reconnu dans le domaine vétérinaire.). 
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 Exprimer une référence: quant à/ pour sa part / en question / 

conserné (Le service conserné / en question n’a pas répondu). 

 

2.2. Enchaîner, articuler. 

 

Les mots servant à relier logiquement les éléments de la phrase sont 

appelés articulateurs. Ils vous aideront àmettre en évidence la progression 

logique de votre compte rendu. On distingue généralement deux types 

d’articulateurs: 

- ceux qui servent àorganiser le texte et 

- ceux qui indiquent le lien logique existant entre deux faits, deux idées 

 

2.2.1. Les articulateurs du premier type servent àmarquer les differentes 

étapes d’un raisonnement 

Un certain nombre d’expressions vous permettent d’introduire le corps de 

l’article et de rendre apparent l’ordre que vous avez choisi pour votre compte 

rendu. 

 Introduire une série: Tout d’abord/ d’abord… / Pour commencer… 

/ Au préalable / Avant d’aborder mon sujet… 

 Enumérer les étapes: Premièrement, premier volet, première étape, 

etc./ Deuxièmement, deuxième volet, etc… / Ensuite, puis.. / Troisièmement, 

enfin, etc. 

 Introduire une idée nouvelle essentielle au raisonnement: or. Il peut 

s’agir d’une relation de concordance ou d’une opposition. 

 Marquer un nouveau stade du raisonnement: ensuite, en second 

lieu, outre cela, en outre, par ailleurs, d’autre part, de plus. 

 Introduire le dernier point d’un raisonnement: Enfin,../ Abordons 

pour finir… / Le dernier point concerne… . 

 Introduire la reprise, le résuméde l’idée générale: bref, ainsi, en 

somme, somme totale 

 Conclure: En conclusion,… / Pour conclure,… / Bref,… / En 

bref,… / En somme,… / En résumé, on peut dire que… / Finalement,… / Au 

total, … 
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Attention! Ne pas confondre: par ailleurs, ailleurs, d’ailleurs Ailleurs = 

autre part, en un autre lieu. 

Par ailleurs = de plus, d’autre part, en outre. 

D’ailleurs. Il n’existe pas de synonyme exacte à ce mot qui, dans un 

raisonne-ment, fait suite àune série d’arguments déjà avancés. 

 

2.2.2. Les articulateurs logiques du second type servent à enchaîner les 

raisonne-ments différents, àindiquer les liens logiques de cause, de but, de 

conséquence, etc. 

 Présenter une alternative: ou bien… ou bien… / soit… soit 

 Ajouter un élément, renforcer une explication: Egalement / Aussi / 

Surtout (ja-mais dans ce sens en debut de phrase) / Ainsi / En effet / Outre cela/ 

en outre / De plus / Notamment / En particulier, etc. 

 Exprimer l’opposition - concession: mais, cependant, toutefois, 

pourtant, né-anmoins. 

 Présenter deux arguments, exprimer l’opposition-contraste: en 

revanche, au contraire, par contre, par ailleurs, d’un autre côté, d’autre part, d’un 

côté … d’un autre côté, d’un côté … de l’autre, d’une part … d’autre part. 

 Introduire une explication, une justification: car, en effet. 

 Introduire une conséquence, une déduction: en conséquence, par 

conséquent, donc, c’est pourquoi, ainsi, aussi ( + inversion du sujet). 

 

3. Répétez les principaux articulateurs logiques. 

 

Ex. 13. Quels termes proposeriez-vous pour souligner la progression du 

raisonnement dans le texte suivant? 

 

LA TÉLÉVISION 

 

On accuse souvent la télévision de tous les maux: elle rendrait paresseux, 

passif et in-fluençable, elle nous manipulerait, elle empêcherait nos enfants de 

travailler, etc. Je ne suis pas totalement d'accord, je pense que ce médium 

présente de nombreux aspects positifs. ...(1)..., elle est comme une fenêtre 

ouverte sur l'ailleurs. Elle nous permet en effet d'aller où nous n'irons jamais, de 
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connaître des cultures éloignées, d'élargir notre horizon et donc, peut-être, de 

nous rendre plus ouverts à l'altérité. 

La télévision est ...(2)..., bien souvent, un instrument de culture. Elle nous 

donne accès à l'opéra ou au théâtre, nous permet d'assister à des débats sur la 

littérature ou le ci-néma par exemple. ...(3)..., elle nous instruit: une grande 

partie de nos connaisances vient de la télévision. Ceci est particulièrement vrai 

pour les enfants. On compare sou-vent la presse àla télévision, au désavantage 

de cette dernière, qui serait plus superfi-cielle. Ce n'est pas faux, sans doute, 

mais rien ne remplacera l'émotion du direct, la force de l'image. Je voudrais, 

...(4)..., insister sur un point: la télévision est pour beau-coup une compagnie, 

parfois la seule compagnie. Je pense par exemple aux personnes âgées, aux 

isolés, aux handicapés. ...(5)..., il faudrait cesser de diaboliser ainsi la télévi-sion 

: en elle-même, elle n'est pas un mal. Ne peut être mauvais que l'usage que l'on 

en fait. 

 

Ex. 14 A partir des phrases suivantes présentées de manière isolée, 

rédigez un texte construit qui comportera trois paragraphes: 

(l)-a-b-c-d (2)-e-f-g-h (3) - i - j –k 

 

Vous ferez apparaître les relations logiques (cause, conséquence, but, 

opposition, comparaison...) existant àl'intérieur de chaque paragraphe et entre les 

différents paragraphes. 

- Paragraphe 1 

a. Les femmes nées entre 1945 et 1950 ont commencétrès jeunes à avoir 

des enfants. b. 10 % d'entre elles étaient mères avant l'âge de vingt ans. 

c. La libéralisation des mœ urs avait commencé. 

d. La contraception n'était pas encore entrée dans les mœ urs. 

- Définir la relation logique entre (a, b) et (c). - Définir la relation logique 

entre (c) et (d). 

- Rédaction du premier paragraphe. 

- Paragraphe 2 

e. Aujourd'hui, la contraception est beaucoup mieux maîtrisée. f. Les filles 

font des études beaucoup plus longues. 

g. Le chômage s'étend. 
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h. Les jeunes couples retardent la naissance de leur premier enfant. 

- Définir la relation logique entre (e, f et g) et (h). - Rédaction du 

deuxième paragraphe. 

- Paragraphe 3 

i. Pour la génération des femmes nées en 1945, 60% des femmes étaient 

mères à 25 ans. 

j. Pour celle des femmes nées en 1965, à peine un tiers d'entre elles sont 

dans ce cas. k. Le nombre des femmes ayant leur premier enfant après 30 ans 

s'accroît régulière-ment. 

- Définir la relation logique entre (i) et (j). - Définir la relation logique 

entre (i) et (k). - Rédaction du troisième paragraphe. 

- Relisez l'ensemble de votre texte pour veiller àsa cohérence.  

 

Ex.15. Le texte suivant est consacréaux habitudes alimentaires des 

Fran-çais. 

1. Présentez l'idée générale en adoptant deux points de vue différents : 

- en soulignant la relation d'opposition existant entre la réputation des 

Français et la réalité quotidienne ; 

- en soulignant la relation cause/conséquence : voilà pourquoi les 

habitudes ali-mentaires des Français ont changé. 

2. Proposez deux titres, l'un soulignant la relation d'opposition, et l'autre la 

rela-tion de cause/conséquence. 

 

Les Français ont toujours une réputation de gourmets bien que leurs 

habitudes alimen-taires aient beaucoup changé depuis une vingtaine d'années. 

Certes, ils aiment toujours la bonne chère (qui occupe bon nombre de leurs 

conversations) mais le mode de vie actuel ne favorise guère la gastronomie. Le 

temps où l'on mitonnait pendant des heures un coq au vin ou un lapereau sauce 

grand-mère semble révolu. Seule demeure la nos-talgie de ce temps béni où l'on 

prenait le temps. Les femmes d'aujourd'hui travaillent dans leur très grande 

majorité et n'ont plus le loisir de se mettre vraiment aux four-neaux. À midi, les 

enfants mangent à la cantine et les parents, surtout en région parisi-enne, sur leur 

lieu de travail. Le dîner est donc devenu le seul repas où l'on se retrouve en 

famille. Mais il s'agit le plus souvent d'un dîner vite préparé : soupe en sachet, 
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pro-duits surgelés réchauffés au micro-ondes ou steaks grillés, salade toute 

prête, fromages et fruits... Et ce dîner, qui est le seul moment où tous les 

membres de la famille pour-raient se retrouver, est en réalité de plus en plus 

«éclaté» car la pratique du grignotage se répand rapidement. Dans bien des 

familles, en raison des horaires décalés, chacun rentre à la maison àune heure 

différente, ouvre le réfrigérateur et grignote quelque chose “sur le pouce”. 

 

4. Réduire un texte 

 

4.1.É liminez ce qui n’est pas essentiel dans un texte 

 

4.1.1. É liminer les pléonasmes 

C’est le fait d’exprimer plusieurs fois la même chose. Parfois, le 

pléonasme est volontaire, c’est une marque d’expressivité (par ex. : il a applaudi 

des deux mains, je l’ai vu de mes propres yeux), mais bien souvent, cela 

n’ajoute rien à la phrase. 

 

4.1.2. É liminer les « mots creux » 

Ce sont tous ces mots vides qui alourdissent la phrase sans apporter 

d’information. Par exemple, dans la phrase : Les communistes italiens, après 

beaucoup d’hésitations, ont finalement accepté de voter avec leurs partenaires le 

budget, ce qui a ainsi permis de mettre un terme à la crise qu’ils avaient eux-

mêmes ouverte, on peut supprimer certains éléments inutiles : Les communistes 

italiens ont finalement voté le budget, mettant ainsi fin à la crise qu’ils avaient 

ouverte.  

 

Ex. 16. Dans les trois phrases suivantes, supprimez ce qui est inutile quant 

à l'information. Réécrivez-les en ne gardant que l'essentiel. 

 

1. D'après une étude menée par l'INSEE, les revenus des personnes âgées 

actuellement à la retraite, revenus qui étaient très en retard sur ceux des actifs 

dans les années 70, pourraient peut-être les avoir aujourd'hui rattrapés, voire 

même dépassés. 
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2. Si l'on en croit les experts, qui s'accordent tous sur ce point, les 

disparités entre les pays occidentaux tendraient à devenir moins importantes 

alors qu'inversement, les écarts entre les divers pays en voie de dévoppement se 

seraient nettement accentués. 

3. Au Moyen Â ge, le pauvre a une double image : d'une part, il représente 

l'homme qui provoque le désordre, celui qui gêne la vie quotidienne dans la cité 

; mais d'autre part, le pauvre est aussi - et nous avons là tout l'héritage de la 

morale chrétienne - celui qui le riche, en lui faisant l'aumô ne, pourra assurer son 

salut eternel. 

 

Ex. 17.  

Lisez ce texte entièrement pour en saisir le sens général. De nombreux 

éléments (redondances, «formules creuses», etc.) peuvent être éliminés, en 

particulier dans le premier et dans le dernier paragraphe. 

1. Réduisez le premier paragraphe de ce texte au tiers (soit 45 mots + ou - 

10%). 2. Réduisez le dernier paragraphe au tiers également (soit de 25 à 30 

mots). 

 

LES MUTATIONS DANS L'UNIVERSITÉ FRANÇAISE 

 

En 1968, il y avait en France un peu moins de 500 000 étudiants et l'on 

parla cepen-dant, à l'époque, de véritable explosion des effectifs universitaires ; 

or, aujourd'hui, plus de deux millions de jeunes poursuivent leurs études au-delà 

du baccalauréat. 

Il ne s'agit plus aujourd'hui de ces « héritiers » qu'évoquaient Bourdieu et 

Passeron dans leur si célèbre ouvrage Les Héritiers. Les étudiants et la culture (É 

d. de Minuit, 1966). Désormais, tout a changé : le public des universités provient 

en très grande par-tie des classes moyennes, voire populaires. De plus, il ne 

s'agit plus, comme c'était le cas jadis, des meilleurs élèves des lycées (ceux-là 

préférant le plus souvent s'orienter vers les classes préparatoires, en vue de se 

présenter aux concours d'entrée aux grandes écoles ou vers d'autres formations, 

tout aussi sélectives). 

Ces «nouveaux étudiants » ne connaissent pas les « codes » et se sentent 

perdus dans les universités qui, trop souvent, font peu d'efforts pour les aider à 
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mieux s'intégrer. Comprendre les brochures des différentes filières, décrypter 

leur langage souvent her-métique, apprendre à construire un cursus cohérent, 

autant de difficultés pour le nou-vel étudiant qui a l'impression de se retrouver 

dans un monde où règne l'arbitraire. Une fois inscrit, le voilàpropulsé, anonyme, 

dans des amphithéâtres bondés. 

Savoir prendre des notes et pouvoir les réutiliser, élaborer une 

bibliographie, gérer son emploi du temps, rédiger selon les codes en vigueur, 

préparer et présenter un exposé dans les règles... Les difficultés semblent parfois 

insurmontables et, au bout d'un se-mestre ou deux, on jette l'éponge. Le taux 

d'échec en premier cycle est sévère : trop d'étudiants ne sont pas préparés à 

affronter ce monde de la « fac », dont ils n'avaient pas soupçonné la singularité. 

La réforme qui a étéproposée en 1997 tente de remédier, autant que faire 

se peut, à certaines de ces difficultés. En particulier, il a été décidéde mettre en 

place des tu-torats, tutorats qui seront assurés par des enseignants ou par des 

étudiants de deuxième, voire de troisième cycle. D'autre part, un semestre 

d'orientation devrait permettre au nouvel étudiant de se familiariser avec 

l'institution, de prendre le temps de la réflexion et donc de construire son cursus 

avec plus de discernement. 

Le Monde, 2 sept. 97 

 

4.2. Procédés de réduction 

Quelques procédés de réduction vous permettent de réduire le nombre de 

mots-sans avoir besoin de modifier le contenu. 

 Remplacer un superlatif ou une locution verbale par un adjectif ou 

un verbe de sens équivalent : 

 Remplacer une construction restrictive par un adverbe : seulement, 

unique-ment, exclusivement, simplement... 

 Remplacer une préposition + substantif par un adjectif. 

 Remplacer un verbe du discours rapportépar une expression de 

reference: Les experts estiment que … = Selon les experts … 

 Remplacer une relative : 

 par un adjectif identique ou equivalent: 
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 par une mise en apposition du substantif / adjectif principal de la 

relative : L’achat et le prêt, qui sont des pratiques concurrentes, sont au coeur du 

débat sur les bibliothèques = Pratiques concurrentes, l’achat et le prêt sont … 

 par une forme en -ant . 

 Remplacer une tournure hypothétique : 

 par « en cas de » + substantif 

 ou par un gérondif : Si l’on compare la situation en France et en 

Allemagne, … = En comparant la situation … . 

 Utiliser les nominalisations et les constructions infinitives. 

 Remplacer les constructions impersonnelles et les mises en relief : 

 par des constructions directes et des nominalisations: Il y avait 

beaucoup de personnes qui l’avaient aidé à se libérer. = Beaucoup de personnes 

avaient con-tribué à sa libération. 

 par un adverbe de sens equivalent: C’est vrai qu’il y a plusieurs 

façons de définir la politique étrangère de la France. = La politique étrangère 

française peut certainement se définir de plusieurs façons. 

 Choisir des conjonctions de subordination économes en mots : pour 

+ infini-tif ou pour + subjonctif 

É viter «de sorte que, de façon à ce que, de manière à ce que... ».  

 

4.3. Condenser un texte, dégager les idées essentielles Ce travail se fera en 

plusieurs temps: 

 Analyser les différentes étapes de la pensée de l’auteur : quel est le 

plan suivi par l’auteur ? Entourez les termes servant à articuler logiquement le 

raisonnement. 

 Dégager la démarche de l’auteur (est-ce un plaidoyer, une 

démonstration, une critique… ?) et l’idée principale du texte, exprimée souvent 

dans l’introduction et/ou dans la conclusion ; puis, à l’intérieur de chaque étape 

du raisonnement,- qui correspond souvent àun paragraphe, - recherchez l’idée 

essntielle. Quels sont les mots-clés ? 

 Eliminez les pléonasmes. 

 Reformulez paragraphe par paragraphe avec vos propres mots. 
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 Veuillez enfin, en le relisant, à la cohérence de l’ensemble du texte : 

les relations logiques entre les différents paragraphes sont-elles clairement 

indiquées ? 

 

Ex. 18. 1. Quels sont les deux mots essentiels dans ce texte? 2. Proposez 

un titre. 

Depuis 1973, le nombre des mariages en France n'a cesséde décliner. 

L'année précédente (1972), il avait atteint un « pic » : 417 000. C'était le dernier 

sursaut car, dès 1973, la baisse fut très forte. En 1980, la France ne comptait 

plus que 334 000 unions et 270 000 en 1987. Il y eut une légère remontée entre 

1988 et 1990, année où l'on enregistra 287 000 mariages, mais cette embellie fut 

de courte durée et la tendance revint à la baisse dès l'année suivante. En 1995, 

234 000 mariages ont été célébrés, soit moitiémoins que dans la période d'après-

guerre. 

 

Ex. 19. Voici l'introduction d'un texte consacréà la violence urbaine. En 

une phrase, énoncez-en l'idée essentielle. 

Si l'on devait en croire les médias, la violence serait un phénomène propre 

à cette fin du XXe siècle. Les frustrations de tous ceux qui ne peuvent accéder 

aux délices de la société de consommation expliqueraient l'émergence de la 

«violence au quotidien », cette violence souvent gratuite : agressions verbales ou 

physiques, graffiti, dégradations, larcins... Les pauvres se vengeraient de se voir 

ainsi marginalisés. 

 

Ex. 20. Lisez attentivement le texte ci-dessous puis élaguez-le, allégez-le, 

condensez-le. 

Hommage à Jean Rostand 

Un savant, quand il écrit bien, écrit mieux que personne. Car la science 

«est un langage bien fait». Elle accoutume ses fidèles à définir les mots, à les 

employer avec rigueur, à élaguer les adjectifs morts. Les savants qui écrivent 

mal sont ceux qui 5 pensent mal.  

Chez ceux-là, l'étrangère du jargon marque la pauvretédes connaissances. 

Jean Ro-stand, comme Pascal ou Claude Bernard, comme Thomas Huxley ou 
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Bertrand Russel, est à la fois un savant qu'estiment les savants et un écrivain 

qu'admirent les écrivains. 

A. Maurois, Jean Rostand,, © la Diane française 

5. Préciser, nuancer, réformuler 

 

Ex. 21. 

a) Lisez le texte et donnez-lui le titre. 

b) Ecrivez les mots / phrases clés et reformulez-les. 

c) Résumez le texte avec les termes reformulés, en 30 mots environ. 

Il est probable que tes chevaliers d'autrefois, impulsifs, habitués à la 

guerre et aux du-els et qui se jetaient à corps perdu dans les mêlées, étaient 

moins conscients que les soldats du XXe siècle des dangers du combat, et donc 

moins accessibles à la peur. À notre époque, en tout cas, la peur devant l'ennemi 

est devenue la règle. De sondages effectués dans l'armée américaine en Tunisie 

et dans le Pacifique au cours de la Sec-onde Guerre mondiale, il ressort que 1 % 

seulement déclara n'avoir jamais eu peur. D'autres sondages réalisés chez les 

aviateurs américains pendant le même conflit et, auparavant, chez les volontaires 

de l'Abraham Lincoln Brigade lors de la guerre civile espagnole, ont donnédes 

résultats comparables. 

Jean Delumeau, La Peur en Occident, © Librairie Arthème Fayard, 1978 

 

Ex. 22. Lisez le texte 

a) Notez des mots ou groupes de mots-clés et trouvez-leur un équivalent. 

OMNIPRÉ SENCE DE LA PEUR 

« Mer variable où toute crainte abonde.» (Marot, Complainte I.) 

Dans l'Europe du début des Temps modernes, la peur, camouflée ou 

manifestée, est présente partout. Il en est ainsi dans toute civilisation mal armée 

techniquement pour riposter aux multiples agressions d'un environnement 

menaçant. Mais, dans l'univers d'autrefois, il est un espace où l'historien est 

certain de la rencontrer sans aucun faux-semblant. Cet espace, c'est la mer. Pour 

quelques-uns, très hardis - les découvreurs de la Renaissance et leurs épigones - 

la mer a été provocation. Mais, pour le plus grand nombre, elle est restée 

longtemps dissuasion et par excellence le lieu de la peur. (100 mots) 

J. Delumeau, La Peur en Occident, @Libr. Artheme Fayard, 1978 
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b) Rédigez un résuméen complétant le texte suivant (qui comportera 30 

mots en-viron). Pour certains mots, il y a plusieurs possibilités.  

La peur de (....) est (.......;… .) dans l'Europe des (....) (… .) à cause des 

(.... / .....) insuff-isantes ; on a (....,...) (..../....) (.... /.....) (....) de la mer, exception 

faite de quelques (..... / ....) navigateurs. 

 

Ex. 23. 

a) Lisez le texte et donnez-lui le titre. 

b) Combien de parties contient ce texte? Donnez un titre à chacun d’elle. 

c) Trouvez les mots ou les idees clés, reformulez-les. 

d) Résumez en quelques mots chaque partie. Ne pas depasser 15 mots 

pour la premiere partie, 25 pour la seconde. 

Dans la plupart des sociétés primitives - de la Terre de Feu aux glaces 

arctiques - les enfants indigènes paraissent jouird'une liberté et d'une 

immunitéqui font l'étonnement et l'admiration des voyageurs et des ethnologues. 

Il ne faut pas se hâter de porter ce trait au bénéfice du «bon sauvage», lequel en 

éducateur idéal saurait épargner à ses petits les obligations et les sanctions dont 

nous écrasons les nô tres. La vérité est plus simple et plus radicale. La vérité, 

c'est que l'enfant primitif ne fait pas partie du corps social. Dans ces sociétés, 

l'initiation - procédémagique pour intégrer instantanément un membre nouveau 

au groupe - prend son sens le plus complet et même le plus brutal. Car à en juger 

par la rigueur et la cruauté des épreuves infligées à l'enfant, on dirait qu'on veut 

lui faire payer en une seule fois les longues années d'insouciance et de 

libertéqu'il vient de vivre. (126 mots) 

Michei Tournier, Le vent Paraclet, - ed. Gallimard 

 

6. Entraînement à la rédaction à partir d’un plan 

 

Voici, présentés de manière schématique, les différents types de plans: 

6.1. Le plan de type linéaire ou chronologique 

C’est le plan bâti sur une chronologie; on considère successivement les 

événements que l’on regroupe en différentes périodes. Cependent, pour éviter la 

monotonie, on conseille souvent de ne pas suivre trop strictement cet ordre 
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chronologique et de le rompre par des retours en arrière , la mise en exergue 

d’un fait particulièrement sail-lant, etc. 

6.2. Le plan bâti sur une opposition 

C’est le plan classique “pour”/ ”contre”. Il est le plus souvent en deux 

parties (avan-tages / inconvenients, par ex). 

6.3. Le plan construit à partir de regroupements permettant de procéder 

par catégories 

On envisage un phénomène successivement sous ses différents aspects. 

6.4. Le plan bâti sur un raisonnement. Dans un plan de ce type, on 

examinera d’abord la situation ( et, eventuellement, ses causes), puis on 

envisagera les conséquences possibles et, le cas échéant, quelles solu-tions 

peuvent être apportées. 

 

Ex. 24. Le plan bâti sur une opposition 

Le service militaire en France est supprimé ; il sera remplacé par une 

armée de métier. Cette décision du gouvernement a divisé les Français. Voici les 

principaux arguments avancés par les uns et les autres. À partir de ces 

arguments, rédigez un texte struc-turé(avec une introduction, un développement 

et une conclusion) de 40 lignes en-viron. Dans votre texte, vous aurez à 

présenter successivement les deux argumen-taires puis à proposer votre propre 

point de vue. 

Arguments favorables àla suppression du service militaire 

1. C'est un an de perdu pour les jeunes, àun âge où ils ont mieux à faire 

(trouver un emploi, continuer ou reprendre des études, etc.). 

2. Cela entraîne une rupture par rapport à leur environnement (familial, 

sentimental, etc.). 

3. À l'époque actuelle, on a besoin de vrais spécialistes et non de jeunes 

gens totale-ment inefficaces en cas de guerre. 

4. De toute façon, beaucoup de jeunes, surtout les fils de cadres ou 

professions libérales, réussissaient à échapper au service militaire en se faisant 

réformer. 

Arguments hostiles àla suppression du service militaire 

1. Même s'il n'est pas parfait, le recrutement était relativement 

démocratique. 
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2. L'année de service était le seul moment dans la vie où il y avait un réel 

brassage so-cial, où les jeunes de tous les milieux pouvaient se rencontrer. 

3. Le service militaire pour tous (la conscription obligatoire) est un 

héritage de la Révolution française. Faire son service, c'est faire preuve de son 

sens civique, c'est être pleinement citoyen. 

4. Pour certains jeunes en difficulté, l'année du service était l'occasion de 

faire le point sur leurs acquis (bilans de compétences, par exemple), d'acquérir 

une formation pro-fessionnelle, de passer leur permis de conduire, etc. 

 

Ex. 25. Le plan par catégories 

Bill Clinton a été réélu président des É tats-Unis en novembre 1996. Sa 

victoire peut s'expliquer de diverses manières. Voici, dans le désordre, certaines 

de ces raisons. 

1. Regoupez-les en 3 catégories : celles qui concernent la personne des 

deux can-didats, celles qui se rapportent àleurs options politiques et celles qui 

sont relatives à la situation actuelle du pays.  

 

2. Rédigez, àpartir de votre plan, un texte de 15 lignes environ (avec une 

brève introduction, un développement en trois parties et une rapide conclusion). 

- Clinton est jeune. 

- Les résultats économiques des É tats-Unis sont bons. - Clinton a un style 

décontracté. 

- Bob Dole passait mal à la télévision. ' - Clinton, c'est l'image de 

l'Amérique de demain. 

- Pour les minorités, le programme de Clinton est bien meilleur. 

- On connaît déjà les points faibles de Clinton, on ne risque plus de 

mauvaises sur-prises, il est d'ailleurs en progrès. 

- Le chômage a beaucoup diminuédepuis quatre ans. - Le dollar est plus 

fort que jamais. 

- Clinton parle clairement, son style est moderne. 

- Bob Dole semblait ennuyeux, il a l'air rétrograde. 

- Avec l'implosion de l'ex-URSS, les É tats-Unis sont la première 

puissance politique. 
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- Clinton défendra tous les Américains et pas seulement les «nantis » ; ses 

options sont moins réactionnaires que celles de Bob Dole. 

- Pour aborder le troisième millénaire, il faut un président moderne, en 

prise avec la jeunesse. 

- Durant son premier mandat, Clinton a nettement rehaussé l'influence 

politique du pays au plan international. 

- Bob Dole est peut-être compétent mais il n'a aucun charisme. 

 

Ex. 26. Plan bâti sur un raisonnement 

À partir du plan-idées suivant, rédigez un texte construit de 25 lignes, 

comportant une introduction très brève, un développement en trois parties (la 

situation, les causes, les conséquences) et une rapide conclusion. 

 

La baisse du taux de natalité en France La situation 

Actuellement, taux de natalité en France = 1,6 enfant par femme (2,8 en 

1965 et plus de 3 dans les années d'après-guerre). Dans les autres pays d'Europe, 

situation semblable (Italie et Espagne = 1,2 ; Allemagne =1,3; etc.). 

Les causes 

- On aborde de plus en plus tard l'âge adulte (études plus longues, etc.). 

- Les femmes travaillent de plus en plus ; concilier travail et famille est 

problématique. - Vie urbaine difficile : pollution, logements trop petits, 

équipements pour les enfants insuffisants, etc. 

- Difficultés économiques (les enfants coû tent cher). 

- Contraception largement pratiquée (70 % des femmes - L'« enfant-roi », 

attentes des parents très grandes.. 

Les conséquences 

 

- La population française vieillit (d'où problème des retraites : 

actuellement, un actif pour deux inactifs 

-donc, nécessité de prévoir retraite par capitalisation individuelle et plus 

seulement par répartition). 

- Déséquilibre démographique = risque de déclin de l'Occident. Mais 

- Personnes âgées en meilleure santéqu'il y a trente ans, restent actives. 
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-Troisième âge = marché intéressant (revenus importants; gros 

consommateurs). 

Entraînement au compte rendu 

 

Ex. 27. Vous trouverez plus bas un texte et le compte rendu de ce texte 

proposépar un étudiant. Lisez le texte et le compte rendu. Vous allez en faire une 

analyse critique (relevez des points positifs et des points discutables). 

 

 

LE POINT DE VUE D'UN GÉ NÉ TICIEN ET PÉ DAGOGUE NE LES 

STRESSER PAS, NE LES GAVEZ PAS ! 

PAR ALBERT JACQUARD 

 

" Pourquoi vas-tu au collège, au lycée ? » La réponse est unanime: " Pour 

préparer le bac. » Les parents, eux aussi, tombent dans le mème piège. Que 

disent-ils ? " Passe ton bac ! » La finalitéde l'école a été totalement dévoyée; un 

des moyens de l'éducation, l'examen, est devenu son objectif. Et, perversion 

supplémentaire, le critère de réussite est la vitesse avec laquelle cet objectif est 

atteint. La gloire suprème est de pouvoir an-noncer: " Ma fille a eu son bac à15 

ans. » Comme s'il s'agissait d'une course ! 

La spécificité de notre espèce est de s’interroger àpropos du monde qui 

l'entoure et à propos d'elle-même. Les animaux constatent l'alternance du jour et 

de la nuit et s'ar-rêtent à ce constat. Nous, nous posons la question : Pourquoi ? , 

et imaginons des ré-ponses sous forme de modèles explicatifs ; modèles toujours 

provisoires dont nous vérifions la pertinence en comparant les conséquences de 

nos hypothèses aux informa-tions que veut bien nous donner le monde réel. Peu 

а peu, nous nous sommes donnéun regard plus lucide grâce àdes techniques 

toujours plus performantes et àdes concepts toujours plus fins. Cette 

luciditénous a apporté un pouvoir tel que nous pourrons bi-entô t, selon le mot 

de la Bible, " soumettre » la Terre ànos volontés. 

É duquer un enfant, c'est lui permettre de participer à cette entreprise 

collective de co-naissance. Après être né au monde, passivement, il lui faut faire 

naître en lui, active-ment, une représentation du monde et de lui-même.C'est 

l'oeuvre de toute une vie, mais la période privilégiée est l'enfance, puis 
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l'adolescence, époque o la capacitéd'auto-construction du cerveau est la plus 

fabuleuse. Il importe donc de ne pas perdre de temps, mais non de faire la course 

contre les autres, d'autant qu'aucun critère objectif ne permet de désigner le 

vainqueur. 

La connaissance passe par la compréhension. Or comprendre est un 

processus fort mystérieux permettant ànotre intelligence de s'approprier une 

notion nouvelle, de con-stater la cohérence d'un ensemble d'hypothèses, de 

prolonger avec rigueur un raisonnement. I’outil qu'est notre cerveau est 

modifiéàchaque étape de cette compréhension. Ce processus nécessite effort, 

répétition, retour en arrière, remise en question; il ne peut donc être rapide. 

Comprendre " du premier coup ", c'est le plus souvent avoir l'il-lusion de 

comprendre. Les esprits les plus exigeants comprennent plus lentement que les 

esprits superficiels, facilement satisfaits par une vague explication. 

En jugeant les élèves sur la vitesse, l'école accorde un privilège aux 

bluffeurs. Par une aberration lourde de conséquences, certains pédagogues ont 

même détournéle sens des mots et fait des enfants précoces des “ surdoués” , 

comme si le fait de partir vite était le signe d'une capacité à aller loin ! 

Tout enfant s'inquiète du niveau de son intelligence. S'il sent dans le 

regard de l'en-seignant un doute sur ses capacités, il fait sien ce doute et renonce 

aux efforts qui lui auraient permis de construire cette intelligence. Or l'enfant 

lent ou « en retard " est souvent considéré comme dépourvu de “douance ", 

selon l'expression des enseignants québécois. D'o un processus destructeur o tout 

redoublement de classe est pris comme le signe d'une insuffisance fondamentale 

et devient l'équivalent d'une condam-nation définitive. Alors que ce 

redoublement pouvait être fort bénéfique et permettre un élan nouveau. 

L'affirmation souvent entendue: un élève qui redouble àl'école pri-maire aura 

des difficultés à aller jusqu'au bac, montre àquel point le système éducatif est 

victime de l'idéologie de la vitesse. 

Idéalement, les enseignants devraient ne considérer que l' état intellectuel 

des élèves qui leur sont confiés et non leur âge. Cet âge devrait rester une 

donnée confidentielle, réservée au médecin scolaire. Ainsi disparaîtrait la 

néfaste et stupide distinction entre ceux qui sont en avance et ceux qui sont en 

retard; ainsi disparaîtrait la contrainre de limite d'âge si désastreuse pour les 

écoles dites grandes; ainsi, surtout, disparaîtrait la technique du gavage de 
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connaissances qui sévit tout au long de l'enseignement. Il est plus formateur de 

longuement réfléchir sur ce qu'implique le concept de big-bang que d'ingurgiter 

mille données sur les étoiles. 

Il est temps d'admettre enfin que le verbe éduquer ne vient pas du latin 

educare, nour-rir, mais de educere, tirer hors de. Il ne s'agit pas de remplir un 

cerveau le plus vite possible avec le plus grand nombre d'informations, il s'agit 

de faire sortir un enfant hors de lui-même. La nature avait fourni un individu; la 

collectivité, par l'éducation, en fait une personne. 

A.J. L’Événement du Jeudi, sept. 94 

Compte rendu en 200 mots environ 

Complétez ce compte rendu pаr les dix éléments articulateurs ci-dessous: 

ensuite -mais -pour -or -donc -tout d'abord -car- mais -par ailleurs -enfin 

L'école a désormais placé au premier plan la réussite aux examens et 

transformé la rapidité du parcours scolaire en critère du succès. … … . A. 

Jacquard rappelle que la spécificité du pouvoir de l'homme sur son 

environnement réside dans sa faculté con-ceptuelle et non dans l'accumulation 

de connaissances. L'objectif de l'éducation  devrait … … . être, selon lui, de 

permettre aux enfants d'accéder à cette notion de con-struction active des 

représentations du monde. 

… … ..cela il faut absolument utiliser l'enfance et l'adolescence comme 

période privilé-giée où le cerveau s'auto-construit le plus efficacement. … … … 

. toute précipitation est nuisible, … … la valorisation de la rapidité, le non-

respect des rythmes individuels d'apprentissage aboutit àune illusion de savoir et 

de compréhension. 

A. Jacquard propose de prendre en compte les points suivants: … … .. 

réserver une place privilégiée à la compréhension, … … … ne plus confondre 

rythme rapide et compétence acquise, … … … . savoir valoriser le 

redoublement. Il rappelle … … . que le regard négatif de l'enseignant sur l'élève 

suffit à enclencher un processus d'échec scolaire. Un autre élement novateur 

serait de ne plus tenir compte de l'âge de l'enfant … … .. de ses seules 

compétences intellectuelles. 

Ces propositions devraient permettre de rendre pleinement son rô le 

éducatif à l'école : faire de l'enfant une personne. 

Nombre de mots: 20 l mots 
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Ex. 28. Rédigez votre propre compte rendu 

 

LA SYNTHÈ SE 

 

Il s’agit, àpartir de plusieurs documents écrits, portant sur le même sujet, 

de synthé-tiser les informations qui s’y trouvent et de les reformuler avec vos 

propres mots. Les démarches sont les suivantes: 

Première étape: comprendre 

 Identifier chaque document, comprendre son propos, son domaine 

de référence, son organisation et composition générales; repérer des mots clés, 

des idées directrices dans chaque document; repérer les marques temporelles et 

les articulations logiques, les différents types d’argumentation; découvrir la 

problématique commune à tous les documents et en dégager les idées 

essentielles. 

 Réflichir au lien qui unit ces documents: y a-t-il une hiérarchie 

entre eux, complé-mentaritéou opposition, une fonction d’illustration, ont-ils 

même valeur? 

Deuxième étape: sélectionner 

 Comparer et classer les informations. 

 Regrouper les différentes idées communes, complémentaires ou 

opposées pour élaborer un plan. 

Troisième étape : structurer un texte 

 Rechercher un plan de présentation personnel de ces informations, 

en les regrou-pant selon la logique que vous aurez découverte au dossier. Il n’y a 

pas de plan type. Vous êtes contraint , dans le choix de votre plan, par la 

documentation qui vous est proposée.  

Même si le plan type n’existe pas, on peut rappeler quelques exemples de 

plans: 

a)Si les points communs entre les textes sont nombreux, vous opterez 

pour un plan de type descriptif ( en suivant un ordre chronologique ou en 

procédant à une sorte d’inventaire , catégorie par catégorie). 

b) Si les textes expriment des points de vue opposés, c’est plutô t vers un 

plan de type polémique que vous vous orienterez 
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c) Si les thème relevés dans les documents sont complémentaires, votre 

plan sera plutô t de type analytique ou déductif ( par exemple, les causes du 

phénomène et ses conséquences). 

Vous n’êtes pas obligé d’adopter tel ou tel plan. Le plus souvent, vous 

pouvez les combiner. 

Quatrième étape: rédaction de la synthèse 

 Soignez la clartéde votre synthèse par le choix d’articulateurs 

logiques mettant en valeur les informations retenues. Mieux vaut plus 

d’articulateurs que moins. 

 Privilégiez les phrases courtes, utilisez un paragraphe pour chaque 

partie de votre développement (trois au maximum). 

 Rédiger une introduction en deux phrases maximum : formulation 

du thème gé-nérale et présentation des documents de référence avec ouverture 

sur votre développe-ment. 

La formulation la plus simple est la meilleure: “Le dossier présentétraite 

de / Les documents proposés traîtent tous de … / Les documents présentés 

abordent la question de … ” 

Présenter les sources des documents n’est pas une obligation. 

On recommande de rédiger l’introduction après le développement et la 

conclusion. 

 Rédiger une phrase de conclusion objective mettant en valeur une 

ou deux idées découlant de votre développement 

 

Eх. 29. Voici trois textes, observez-les. 

a) De quels types de documents s'agit-il? 

b) Quels renseignements vous donnent les titres des textes et/ou les titres 

des livres ? Quels sont les mots qui en laissent deviner le contenu? 

c) Lisez attentivement chaque texte et résumez son contenu.  
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Texte 1 

Bébés surproteinés 

ENFANTS: ALERTE A L’OBÉ SITÉ 

 

De nombreux parents ignorent que leurs enfants reçoivent trois àquatre 

fois la dose de protéines nécessaire àleur équilibre. Cet excès serait l'une des 

causes de l'obésité infantile, phénomène qui s'aggrave en France. Atteindrons-

nous les sommets américains? 

L’obésitédes enfants augmente de manière inquiétante. À tel point que la 

courbe de corpulence a récemment trouvéplace dans carnet de santé, à cô té des 

traditionnelles courbes de taille et de poids. Entre 1978 et 1995, le nombre de 

«très hauts surpoids» 

de 10 ans a plus que doublé en région parisienne. De 3 % en 1965, ils sont 

passés à 6 % en 1978, jusqu'àatteindre 14 % en 1995. Selon les chercheurs et les 

nutritionnistes, la France s'achemine vers une société à l'américaine. Aux É tats-

Unis, 40 % de la population souffre d'obésité ; et selon le président du groupe 

d'experts chargépar l'OMS de proposer des mesures préventives, ce taux pourrait 

doubler d'ici à2030.  Observons les petits Français.  Le corps de ceux qui vont 

développer une obésité s'étoffe trop tô t, vers l'âge de 3 ans, mais sans pour 

autant que l'enfant soit encore trop gros. On parle alors d'un «rebond précoce de 

l'adiposité». Ce stade où l'enfant perd sa minceur caractéristique et commence 

às'étoffer intervient en moyenne aujourd'hui à 5 ans et demi, soit un an plus tô t 

que les enfants nés il y a trente ans. Cela place bel et bien la France dans une 

situation proche de celle des É tats Unis dans les années 60. C’est un véritable 

problème de santépublique. 

(230 mots) Le Nouvel Observateur, 20/26-07-1996 

 

Texte 2 

 

La consommation de sucre s'est accrue de 10 % par an en France ces 

dernières années (doublement tous les sept ans). Elle est égale depuis 1975 pour 

ce qui concerne le sucre «visible». La production suit dans le monde: 

- fin du XVIII s.: 

 quelques dizaines de milliers de tonnes ; - 1900 : 8 millions de tonnes ; 
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- 1950: 30 millions de tonnes; - 1970: 70 millions de tonnes; - 1980: 93 

millions de tones . 

Le sucre se présente la plupart du temps sous forme de sucre invisible ou 

de sucre caché, dans les boissons sucrées, sodas, etc. (entre 50 à120 g de sucre 

par litre, soit dix à vingt morceaux de sucre par litre), les conserves (une boîte de 

petits pois de 900 g contient 40 g de sucre : huit morceaux de sucre), dans les 

glaces, les gâteaux, les confi-tures, les biscuits, les petits déjeuners préparés 

(cornflakes).  

Les dangers du sucre 

Pourquoi est-il nocif pour certains individus? Nous n'avons pas besoin 

d'ajouter du su-cre à notre alimentation : il y en a partout (pain, pâtes, fruits). La 

recherche du goû t du sucréserait innée. Pour d'autres, elle résulterait d'un 

conditionnement social et culturel, probablement aussi psychanalytique. La mère 

s'attacherait à l'enfant en se présentant comme la seule source autorisée de 

sucreries. L'enfant est souvent puni pour avoir dér-obé des confitures. 

Le sucre pur en quantité excessive peut être dangereux, car il dérègle les 

délicats mé-canismes de régulation permettant de stocker et de «brû ler» les 

sucres simples. Ce dérèglement favorise l'embonpoint (stockage de sucre sous 

forme de graisse par l'intermédiaire du foie), le diabète (mauvaise réponse de la 

production d'insuline par le pancréas) et la fatigue des cellules du pancréas. 

(342 mots) Stella et Joël de Roanay, La Malbouffe, © Librairie Pion 

 

Texte 3 

LE SUCRE QUI ENGRAISSE 

 

Comment faire infailliblement du gras ? Réponse: en mangeant du sucre. 

Dans les gâ-teaux, dans les boissons sucrées (dans un litre de soda il y a... 

jusqu'à trente morceaux de sucre) et dans les nectars, au nom si délicieux, qui 

sont en fait des jus de fruits di-lués par de l'eau et du sucre (car, il est vrai, non 

consommables en l'état, trop pulpeux ou trop acides)! Ce sont de mauvais 

sucres, dits rapides, car ils ne sont pas retenus par l'estomac et l'intestin les 

absorbe immédiatement, le sang en est saturé. Le corps n'en a pas besoin : ils 

sont donc convertis en réserve, en graisses disgracieuses et redoutables. Mais le 

sucre fait sécréter de l'insuline, qui appelle ànouveau le sucre : quelques in-
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stants après, l'organisme a faim, il redemande du sucre, et l'enfer esthétique et 

médical commence. Le sucre est la ruine de la santé... et de la Sécurité sociale. 

N'a-t-on pas es-timé qu'il fait aux Etats-Unis deux cent mille nouveaux obèses 

tous les ans?  En atten-dant de les rendre cardiaques. 

Forme et santé dans votre assiette, et non pas malgrévotre assiette. Les 

célèbres bois-sons sucrées prétendument rafraîchissantes ne deviennent-elles pas 

«light» ou «diet», culpabilisées d'avoir engendré des millions d'obèses (217 

mots) Jean-Marie Bourre, Les Bonnes Graisses, éd. Odile Jacob 

d) À l'aide des mots/phrases-clés des textes, répondez aux questions 

posées dans le tableau ci-dessous. 

 

 TEXTE (1) TEXTE (2) TEXTE (3) 

a) Quels sont les produits 

cités, dangereux pour la santé 

(quand ils sont consommés en 

excès)? 

   

b) Quelles sont les 

conséquences de ces excès? 

   

c) Comment lutter contre ces 

dan-gers? 

 .  

 

e) A l”aide du tableau ci-dessus, nous vous proposerons un plan qui vous 

aidera à rédiger votre synthèse. Vous devez surtout utiliser la comparaison: en 

effet, les textes ne sont pas contradictoires. 

Introduction: Brève présentation du thème commun des documents. 1-ère 

partie:  

Les dangers dénoncés dans les textes. 

2-ème partie: Les conséquences de ces dangers. 

Conclusion: 

Analyse de différentes propositions faites par les auteurs. 

f) Rédigez maintenant la synthèse, en suivant le plan proposé, en 235 

mots environ. 
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