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Résumer un texte informatif ou un fait divers

Quel que soit le type d’écrit – texte informatif, récit, ... – résumer demande toujours deux 
grandes étapes après avoir lu le texte : préparer le résumé et écrire le résumé. Nous 
développons la première étape qui dépend de tes compétences de lecteur plutôt que la 
deuxième étape qui dépend de tes compétences de scripteur.

1re étape : préparer le résumé d'un texte informatif
A. Pour construire mentalement le contenu du résumé

1. Être fidèle au texte original
Il faut que tu te construises une représentation mentale la plus proche possible de 
celle de l’auteur. N’hésite pas à lire plusieurs fois le texte pour affiner ta représen-
tation.

2. Repérer le sujet du texte
De quoi parle-t-on tout au long de ce texte ? La réponse doit être un groupe de mots 
et non une phrase. Si tu as besoin de phrases pour répondre, c’est sans doute que 
tu es en train de résumer ou de donner l’idée principale du texte.
Souvent, le titre d’un texte informatif reprend le sujet du texte.

3. Repérer les idées principales des paragraphes
L’idée principale ou essentielle contient les informations dont on ne peut se passer 
sous peine de ne pas comprendre le paragraphe. Pour les repérer, tu élimines les 
informations secondaires (les détails) et les informations qui se répètent. 
Attention : une information qui est nouvelle ou surprenante pour toi n’est pas for-
cément une idée importante pour l’auteur.

4. Repérer l’idée principale du texte 
L’idée principale du texte, c’est l’idée qui est développée tout au long du texte. Elle 
est souvent présentée au début du texte mais il arrive aussi qu’elle soit donnée 
ailleurs ou qu’elle soit implicite. Lorsqu’elle n’est pas donnée, tu la construis en 
cherchant le point commun entre les différentes idées principales des paragraphes.

B. Pour organiser le contenu du résumé

1.  Relire le texte et garder des traces du sujet, de l'idée principale 
et des informations essentielles 
Tu peux : 
• surligner dans le texte ces informations ;
• noter des mots clés qui renvoient à ces informations ; 
• construire un squelette du texte sur lequel tu écris quelques mots clés ;
• …
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2. Établir l’organisation de ton résumé
Ton résumé sera organisé de la même façon que le texte original. Il faut donc que 
tu repères l’organisation, le squelette, la structure du texte. Tu présenteras les infor-
mations dans le même ordre. 
Si tu notes des mots clés, tu les organises de manière à mettre en évidence la 
structure, le squelette, l’organisation du texte.
Si la structure du texte ne te saute pas aux yeux, tu construis alors ta propre 
organisation.

C. Pour formuler le contenu du résumé
Avant de passer à l’étape d’écriture, nous te conseillons de dire ton résumé en 
t’aidant de ce que tu as noté (voir point B). Il faut que ta formulation respecte ces 
critères :

1. Reformuler les idées principales / les informations essentielles
Ton résumé ne peut pas être une succession de phrases ou de parties de phrases 
recopiées telles quelles du texte. Bien sûr, tu reprends certains groupes de mots du 
texte ou tu catégorises (voir n°3 ci-dessous). 

2. Être fidèle au texte
a)  Le résumé ne contient que des informations citées dans le texte (pas d’ajout). 

Tu ne donnes jamais ton avis, ni tes impressions ou sentiments.
b) Le résumé reprend toutes les idées principales. 

3. Être plus court que l’original
Voici deux techniques pour que le résumé soit nettement plus court que l’original.
• Tu élimines : 

 - soit des détails, des informations secondaires ; 
 - soit la répétition d’une idée.

• Tu catégorises :
 - soit tu rassembles plusieurs idées dans une seule phrase ; 
 - soit tu utilises un mot plus général. Par exemple, tu parleras de véhicules plutôt 
que d’écrire les autos, les camions, les bus. De même si tu as une liste d’actions 
qui décrivent plus ou moins le même acte.

Attention
• Il est normal de perdre des informations puisque tu élimines ou catégorises. 
• Si tu es obligé d’avoir un résumé très très court, tu ne donnes alors que l’idée 

principale du texte.

2e étape : écrire le résumé d'un texte informatif
Cette étape n'est pas développée dans ce manuel. 

A. Wauters (adapté de Giasson…)
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Activité n°1 - Consigne n°5
Si certains élèves trouvent qu’aucun sujet ne convient parce qu’il manque des 
informations, voici une activité à leur proposer.

Les sujets acceptables, pour NOUS, sont les n°1, n°7, n°8 et n°10 car ils contiennent une 
information développée tout au long du texte. Ce travail aide les élèves à comprendre qu'il 
manque des idées essentielles dans un sujet.

le sujet Idées importantes non reprises dans le sujet

1    Une interdiction faite à des parents 
d’élèves 

7   Un facteur pas convenable

8   Une lettre écrite par une directrice

10   Des pyjamas interdits

Exemple de réponses attendues

idée essentielle présente idées importantes non reprises

1    - on interdit quelque chose aux 
parents d’élèves

- on ne sait pas ce qu’on interdit
- on ne sait pas pourquoi on interdit

7    - c’est un facteur qui a fait quelque 
chose d’incorrect

- on ne sait pas ce qu’il a fait

8    - c’est une lettre écrite par une 
directrice

-  on ne sait pas pourquoi elle écrit la 
lettre, ni à qui , ni le contenu de la 
lettre.

10    - interdiction 
(de porter = implicite) des pyjamas

- on ne sait pas qui, ni où, ni 
pourquoi.
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Activité n°6 - Consigne n°2
Défi n°1 : Ce squelette est à votre disposition si voulez que des élèves complètent 
exactement le même squelette que la veille lors de l'activité n°5.
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Activité n°6
Voici une présentation « horizontale » du squelette de la p.141 afin de ne pas enfermer les élèves dans un seul type de présentation. 
Dans la séquence, nous commençons par une présentation « verticale » car elle a l’avantage de suivre le sens de la lecture de haut en 
bas. Si vous travaillez avec ce squelette, nous vous proposons deux relances à la page suivante.
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Activité n°6
1re relance : Quelques mots sont déjà placés.
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que faire ?

involontairement
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a) prudence b) info non vérifiée c) vite informé mais parfois erreur d) volontairement

e) inconvénient f) l’information et les réseaux sociaux g) être critique h) questionner les photos

i) vérifier dans médias sérieux j) avantage k) lire attentivement l) difficile cacher info

2e relance : Des mots clés sont proposés pour compléter la carte mentale.
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Activité n°7 - Consigne n°1
Squelette n°1 : Si certains élèves sont en difficulté dans la construction du squelette, 
proposez-leur de regarder quelques instants cette présentation. 
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Titre

Introduction avec l'idée principale

1re étape

2e étape
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Activité n°7 - Consigne n°1
Squelette n°2 : Si certains élèves n’ont construit aucun squelette après cinq à dix minutes, 
proposez-leur ce document.
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1. •••

2.
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3.
-
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À télécharger
Voici d’autres faits divers s'il est nécessaire de poursuivre l'apprentissage du sujet, 
des idées essentielles ou du résumé.

Texte G

Cascades à l’envers 
La tempête Henry frappe le Royaume-Uni avec des vents violents. Sur l’île de 
Mull (en Écosse), les rafales (vents très rapides et forts) ont repoussé l’eau de 
certaines cascades vers le haut. Une habitante a filmé les images impression-
nantes. Il s’agit d’un phénomène naturel très rare. C’est comme si les cascades 
coulaient à l’envers !

JDE - n°1166 - Février 2016

Texte H

Mayonnaise ou chocolat ? 
Au Japon, un célèbre fastfood a décidé de lancer les frites… sauce chocolat (blanc 
et noir) ! Ce n’est pas la première fois que les Japonais osent des mélanges ori-
ginaux puisqu’ils proposent déjà des frites sauce fromage ou bacon. Dans un 
autre registre, on trouve aussi de la glace au calamar ou des sashimis (spécialité 
de poisson cru) au cheval. Qui sait, c’est peut-être bon. 
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Texte I

Câlineur de pandas
Un centre chinois de protection des animaux vient de publier une nouvelle offre 
d’emploi. Il est à la recherche… d’un câlineur de pandas ! C’est un métier tout à 
fait sérieux, bien payé et avec des avantages intéressants. Les conditions ? Avoir 
22 ans, une bonne connaissance des pandas et être prêt à travailler tous les jours. 
Câliner des pandas toute l’année, le meilleur job du monde ? 
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