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A. A toi de jouer / Entraînement : 

Voici plusieurs textes informatifs issus du JDE (édition du 01/03/2019) 

et traitant de l’Union Européenne.  En t’aidant de ceux-ci réponds le plus 

rapidement possible aux questions qui te sont posées.  Attention, les 

questions sont mélangées ! 

 

1.1 Avec tes propres mots mais de façon détaillée, explique ce qu’est le 

« Brexit ».  

____________________________________________________________

______________________________________________ 

1.2 De quel pays parle-t-on ? 

_____________________________________________________ 

1.3 Quand le Brexit a-t-il été décidé ?  

____________________________________________________ 

1.4 De qui vient cette idée ? 

_____________________________________________________ 

1.5 Quand doit-il avoir lieu ? 

_____________________________________________________ 

 

2. En quoi consiste le travail des eurodéputés ? Note deux de leurs missions. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Quand auront lieu les prochaines élections européennes ? 

____________________________________________________________ 
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4. Entoure la bonne réponse : aujourd’hui, le nombre de pays composant l’Union 

Européenne est de 18  - 26  - 36. 

5. Recopie ci-dessous la réponse de l’article à la question « Que fait le 

Parlement ? » 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. Au départ, ce sont 6 pays qui se sont réunis pour créer l’Union Européenne.  

Lesquels ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7. Entoure la bonne réponse : en Belgique, il y a 18,73%  - 7%  - 20,3%  de jeunes 

de moins de 18 ans. 

8. Qu’est-ce que le programme Erasmus ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

9. Dans quelle ville les eurodéputés se réunissent-ils principalement ? 

___________________________________________________________ 

10. Complète la phrase suivante à l’aide des dates correctes : 

La monnaie de l’Union Européenne, l’euro, a été créé en ____________ et a été 

mise en circulation en _________________. 

11. Depuis quand le Royaume-Uni fait-il partie de l’U.E. ?  Depuis ____________ 
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12. Cite les 3 lieux de décision de l’U.E. (les trois organes qui prennent des 

décisions pour l’Europe) :  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

13. Par qui sont choisis les 28 commissaires de la Commission Européenne ? 

____________________________________________________________ 

14. Explique, avec tes propres mots ou en recopiant un extrait de l’article, ce 

qu’est « la libre circulation » : 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Questions personnelles :  

 Pour répondre à ces questions, as-tu eu besoin de lire tous les articles ? 

Oui  / Non   Entoure 

 Comment as-tu procédé pour accéder le plus vite possible aux réponses ? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 Quelles difficultés as-tu rencontrées pour répondre aux questions ? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Document 1
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Document 2  
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Document 3 
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Document 4 
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Document 5 
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Document 6 
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Document 7 
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B. Comment travailler à partir d’un texte informatif ? 

 

Un texte informatif se repère au premier coup d’œil car il répond à une 

structure particulière : quels éléments permettent de l’identifier comme 

tel, selon toi ? 

1. _____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

Mise au point : 

Parmi les textes informatifs, on trouve l’article de journal.  

Quelquefois, sous le titre, on trouve un bref résumé du contenu de 

l’article, c’est le _____________________.  Il arrive aussi qu’une 

phrase soit tirée de l’article et reproduite en gras au milieu de celui-

ci : on appelle cela l’exergue. Enfin, certains articles sont complétés 

par des infos que l’on place séparément dans un encadré, il s’agit de 

l’________________.  
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C. A toi de jouer ! 

Dans l’article suivant, entraîne-toi à repérer les différentes parties du 

texte et note-les: 

 

 

 

 

 



-14- 
 Le texte informatif 

 

D. Derniers conseils pour lire un texte informatif 

 

Avant de me lancer dans la lecture des textes informatifs : 

 Je lis attentivement les questions qui me sont posées. 

 Je repère les mots-clés dans les questions. 

 Je lis ensuite les titres et les intertitres des différents articles et je 

vérifie s’il y a des liens avec les questions posées. 

 

Pendant la lecture du contenu des textes : 

 J’utilise un crayon, des fluos, une latte, des bics de couleur pour mettre en 

évidence les éléments dont je pourrais me servir et les retrouver plus 

facilement. 

Après avoir répondu aux questions : 

 Je me relis, je n’hésite pas à compléter mes réponses si nécessaire. 

 Je vérifie que j’ai bien répondu à toutes les questions et sous-questions.  
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E.  Comment résumer un article de journal ? 

 

1. Je lis le texte jusqu’au bout. 

2. Je m’assure d’avoir compris le sens global. 

3. Je recherche la définition des mots difficiles au dictionnaire. 

4. Je rédige un brouillon. 

5. Je reformule en utilisant d’autres mots que ceux de l’auteur.  (Je ne peux donc 

pas recopier les phrases du texte !) 

6. Je m’assure que mon résumé est complet en répondant aux questions :  

Qui ? Quand ? Où ? Comment ? Pourquoi ? Que se passe-t-il ? 

7.  Je corrige les fautes d’orthographe en vérifiant dans le dictionnaire ou dans 

le Bescherelle  avant de recopier mon texte au propre. 

8. J’évite les verbes plats (être, avoir, faire, aller, …) et les répétitions (j’utilise 

des anaphores).  

9.  Je rédige de courtes phrases (sujet + verbe + complément). 

10. J’écris le mot en entier (pas d’abréviation) et les chiffres en lettres (jusqu’ 

au nombre 10). 

11. Je veille à la ponctuation et je n’oublie pas de placer une virgule après les 

compléments circonstanciels et un point en fin de phrase ! 

12. Je ne rédige pas de phrases interrogatives (donc, je ne pose pas de questions 

directes). 

13. Je ne m’adresse pas directement au lecteur (donc, pas de 1re, ni de 2e 

personne ni de discours direct). 

14. Je ne donne pas mon avis personnel. (Un résumé doit rester neutre) 
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F. Tâche finale  

 

1. Choisis un article de journal qui te plaît et que tu comprends.   

2. Lis-le entièrement. 

3. Repère :   -   les mots-clés (et mets-les en évidence),  

- les titres, les intertitres. 

4. Résume ton article (d’abord au brouillon) sur la feuille suivante. 
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Lire le texte informatif- Fiche de lecture 

 

Titre de ton article, et références : 

_____________________________________________________ 

 

Résumé : 

Avec tes propres mots, reformule le contenu de l’article que tu as lu.  

Veille à être complet sans pour autant rentrer dans les détails. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

Ton avis sur le sujet : 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 


