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Exploitation d’un texte économique 

 
 

La lecture d’un texte se réalise en deux étapes :  
 

1. le repérage de l’environnement puis 

2. la lecture et la compréhension du texte. 
 

1. REPERER L’ENVIRONNEMENT DU TEXTE AVANT LA LECTURE  
 

Le titre, la source et la date peuvent fournir des indications utiles et intéressantes :  

- Le titre du document : il révèle le phénomène étudié ou un élément important de l’étude.  

- La source : elle indique l’auteur et le nom du journal ou de la revu ou de l’éditeur (et donc les 

tendances économiques qu’il représente).  

- La date : elle permet de déterminer l’actualité de l’article et de le situer historiquement 

 

2. LIRE ET COMPRENDRE LE TEXTE 
  

a/ Repérer l’idée principale de chaque paragraphe   

 lecture paragraphe par paragraphe 

 Chaque paragraphe doit contenir une idée principale et une seule qu’il’ convient de 

repérer.  

  Cette idée principale peut être complétée par une argumentation qui la démontre, et / ou 

des exemples qui l’illustrent.  

  Certains termes (adverbes, conjonctions, etc.) apportent des nuances à la phrase ou 

indiquent des relations de causes à effet essentiels à la compréhension.  
 

Certes : adverbe, souvent suivi de « mais » – qui introduit une opposition ou une limite à l’idée 

précédente. 

Pourtant : adverbe qui indique l’opposition entre deux idées. Même : adverbe signifiant          

« aussi », « jusqu’à ».  

Dont : Pronom relatif qui permet de faire ressortir un élément significatif d’un ensemble. 

Tandis que : locution conjonctive qui marque l’opposition.  

Donc : conjonction de coordination qui marque la conclusion d’un raisonnement (relation de 

cause à effet.  

Car : conjonction de coordination indiquant que l’on va énoncer la cause.  

 

b/ Dégager le plan du texte   
  

Certains paragraphes peuvent être regroupés quant ils cherchent à répondre à une même 

question et doivent permettre de dégager le plan du texte.  L’existence d’une phrase de 

transition indique le passage d’un paragraphe à un autre. 

 
 


