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Remet tez -moi  à  ma  p l a ce !  
 

 
 
 

Vous voilà mieux informé à propos des idées dans un texte.  

 

Poursuivons notre travail sur la structure du texte. Tout 

texte bien construit débute par une introduction. Il est suivi 

d'un développement et se termine par une conclusion.  

 

 Lisez le texte au complet avant de faire quoi que ce soit. 

Remettez en ordre les paragraphes.  

 

Après chaque paragraphe, indiquez son ordre par un 

chiffre. Précisez également s'il s'agit de l'introduction, du 

développement ou de la conclusion.  

 

Entrainement  
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1. « Petit poisson deviendra grand. » Pas si sûr! 

Ordre du paragraphe :  5 

Introduction  Développement    Conclusion X 

 

2. Comment expliquer ce phénomène? C'est qu’il est difficile d'entretenir plusieurs 

brimbales à la fois : il faut nettoyer la neige et la glace qui tendent à refermer 

l'ouverture pratiquée sur la rivière, tout en vérifiant si l'appât est toujours présent 

et bien vivant au bout de la ligne. Donc, moins on possède de brimbales, mieux on 

arrive à les surveiller, ce qui peut avoir un impact positif sur le résultat final. 

Ordre du paragraphe : 3 

 

Introduction  Développement X   Conclusion  

 

3. Au Québec, la saison hivernale n'arrête aucunement l'activité des pêcheurs. Au 

contraire : quand la glace recouvre les rivières et les lacs, la pêche “blanche” débute. 

Imaginez, dans un paysage de neige, une armée de pêcheurs, plus ou moins 

professionnels, qui déposent sur les rivières solidifiées des dizaines de petites 

cabanes temporaires pour les abriter des intempéries pendant qu'ils pratiquent leur 

sport favori.   

Ordre du paragraphe : ___1___ 

 

Introduction X Développement    Conclusion  
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4. Ces pêcheurs doivent creuser dans la glace un trou de quelques centimètres de 

diamètre. L'une des méthodes de pêche consiste à y glisser la ligne d'une canne à 

pêche spéciale appelée “brimbale". Puis on attend les perchaudes, truites, éperlans 

ou "poissons des chenaux" (selon la région), friands des appâts qu'ils croyaient 

réservés à la saison chaude. Ces prises de choix se déplacent en banc et mordent en 

grande quantité. Curieusement, le succès de cette pêche n'est pas proportionnel au 

nombre de lignes.  

Ordre du paragraphe : 2 

Introduction  Développement X   Conclusion  

  

 

5. Les pêcheurs étant avertis, les petits poissons n'ont qu'à bien se tenir! 

Ordre du paragraphe : 4 

 

Introduction  Développement  X  Conclusion  

  

 

 
 
 
Source : Texte adapté d’un dépliant gouvernemental non signé. 
DOCUMENT ORIGINAL : Adèle St-Pierre, enseignante, Commission scolaire Marie-Victorin 

 
 
 

                                   «  (…) la pollution de l’air est devenue l’une des principales caractéristiques  
              de la vie en ville.». 

     « À Londres, une crise cardiaque sur 50 serait due à la mauvaise qualité de 
l’air… ». 

  « Dans les principales villes de l’Inde – Delhi et Bombay - respirer l’air ambiant  
                   équivaut à fumer 10 à 20 cigarettes par jour »  
 


