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Compréhension 
 

 

Titre de l’activité : Le résumé 

Stratégies 
touchées : 

 L’activation des 
connaissances 
antérieures 

 La gestion de la 
compréhension 

 Les questions sur le 
texte et réponses aux 
questions 

 Les organisateurs 
graphiques 

 Le résumé  L’enseignement 
réciproque 

Durée : Variable 
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Objectif : Amener les élèves à identifier les idées principales et les idées secondaires dans le but de 
sélectionner celles qui doivent être conservées pour résumer le texte. 

Attentes : La discussion entre pairs amènera les élèves à consolider leurs processus et stratégies 
permettant d’identifier les idées principales. 
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Quoi? 
Je nomme la stratégie et je la décris. 

Je résume le texte que je viens de lire. 
Pour faire un bon résumé, je dois comprendre le texte, repérer ce qui est important et 
« ramasser » l’information. 
Je dois donc repérer les idées principales et secondaires pour ensuite sélectionner celles à 
conserver pour résumer. 

 

Pourquoi? J’explique l’utilité de la stratégie. 

Résumer un texte me permet de faire des liens entre les différentes parties et de conserver 
uniquement les informations essentielles. Résumer nécessite que j’aie bien compris le texte 
que j’ai lu. 

 

Quand? Je précise les contextes. 

Je peux résumer une partie d’un texte pendant que je lis pour m’assurer de ma 
compréhension ou pour faire le point sur ce que je viens de lire. 
Je peux faire un résumé après avoir lu un texte lorsque je dois réutiliser les informations 
contenues dans ce texte pour les réutiliser dans un autre texte, dans un exposé oral, en vue 
d’un examen, etc. 

 

80 % 

Niveau 1 
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Comment? 
 
1- Demandez aux élèves de lire un paragraphe du texte, puis de fermer leur livre. 
2- Invitez-les à dire ce dont ils se souviennent du texte, ce qui est selon eux l’idée 

principale de ce paragraphe.  
Dessinez un tableau que vous divisez en deux parties. Écrivez, dans la partie de gauche, 
l’information sous une forme abrégée (si un élève dit qu’il n’est pas certain d’avoir bien 
retenu l’information, c’est une porte ouverte vers l’étape suivante). 
Les élèves constateront qu’ils n’identifient pas tous la même information comme l’idée 
principale et c’est voulu. 
Les élèves s’apercevront également de la richesse de la coconstruction du sens d’un 
texte et ils profiteront des justifications des autres pour enrichir leur répertoire de 
stratégies. 

3- Invitez les élèves à retourner au texte et à relire le paragraphe pour clarifier 
l’information ou en ajouter. L’objectif est de les habituer à ne pas se satisfaire d’une 
information vague ou incomplète. 

4- Écrivez, dans la partie de droite du tableau, la nouvelle information et les précisions, 
c’est-à-dire les ajouts et les modifications. 

5- Regroupez les éléments qui vont ensemble et donnez un nom à chacune des catégories. 
Expliquez aux élèves la façon dont vous vous y prenez pour organiser l’information de 
manière logique (cette étape est la plus exigeante) un peu comme si vous identifiez les 
aspects et les sous-aspects. 

6- Reproduisez les mêmes étapes avec le paragraphe suivant jusqu’à ce que vous ayez lu 
le texte en entier. 

7- Le temps est maintenant venu de rédiger un résumé. Présentez aux élèves les 
composantes d’un bon résumé de texte : 

 Placer l’idée principale en premier; 

 Regrouper des idées semblables; 

 Omettre des détails; 

 Refléter la position de l’auteur;  

 Avoir une longueur appropriée (au plus le tiers du texte). 
8- Modelez la réflexion qui vous permettra de sélectionner les idées à conserver. Rédigez 

un résumé à partir des regroupements effectués au tableau, après y avoir ajouté les 
liens nécessaires et en avoir éliminé l’information secondaire. 

9- Amener graduellement les élèves à sélectionner les informations à conserver et, plus 
tard, à rédiger un résumé. 
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Retour sur l’information essentielle 

Pour résumer un texte, il faut, non seulement, bien le comprendre, mais surtout être en mesure 
d’identifier les informations essentielles. Ressortir les informations essentielles avec les élèves. 
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L Un texte de longueur et d’un niveau de difficulté acceptable pour conserver l’intérêt des élèves et offrir un 

défi raisonnable. 
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ENSEIGNEMENT EXPLICITE 
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Objectif   

Attentes  
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Quoi? 

Pourquoi? 

Quand? 

Lorsque vous constatez que les élèves ont des difficultés, malgré les activités de modelage 
et de pratiques efficaces au niveau 1, revoir, la stratégie de façon encore plus explicite, en 
morcelant davantage. 
 
Mêmes objectifs qu’au niveau 1. 

Comment? 
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Je démontre et je verbalise.  

L’enseignant lit un paragraphe à haute voix et verbalise ce qui se passe dans sa tête 
pour identifier l’idée principale. Il pourrait aussi verbaliser les stratégies qu’il utilise 
pour rester actif pendant sa lecture. 

 Garder en tête son intention de lecture. 

 Se remémorer la tâche à faire et le type d’informations recherchées. 

 Formuler des hypothèses, les vérifier, en formuler de nouvelles. 

 Évaluer sa compréhension. 

 Utiliser des stratégies de récupération de sens. 
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Je fais et je guide. 

L’élève lit un paragraphe à haute voix et l’enseignant le questionne fréquemment 
sur ce qu’il vient de lire : « Est-ce une idée importante ou secondaire? Est-ce qu’on 
en a déjà parlé dans ce texte? etc. » 

L’enseignant pourrait aussi vérifier l’utilisation que l’élève fait des stratégies pour 
rester actif pendant sa lecture. 

Tranquillement, l’enseignant transfèrera la responsabilité de questionner à l’élève. 
Le travail en sous-groupe d’élève sera riche pour les élèves qui rencontrent des 
difficultés. Le fait d’entendre les autres expliciter leurs raisonnements les aidera à 
renforcer leur compétence à lire et comprendre des textes. 
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Retour sur l’information essentielle 

Résumer nécessite d’être actif pendant la lecture afin de comprendre le texte et d’identifier les 
informations principales et secondaires en… (ressortir les éléments essentiels.). 

 

Niveau 2 

Voir niveau 1 

Au niveau 2, les objectifs et les attentes doivent être les mêmes qu’au niveau 1. 
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L Commencer par de courts paragraphes et ensuite, un texte de longueur et d’un niveau de difficulté 

acceptable pour conserver l’intérêt des élèves et offrir un défi raisonnable. 
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