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Quoi?

• D’être capable de balayer le texte et les 
éléments graphiques afin de trouver 
l’idée principale et les idées secondaires.

Les légendes



Les bénéfices
• Au secondaire, tu dois être capable de 

déterminer l’idée principale des textes que tu lis; 

• Tu peux utiliser le questionnement, la 
visualisation, l’établissement de liens, tes 
connaissances antérieures et beaucoup 
d’autres stratégies;



Les bénéfices (suite)
• Mieux comprendre un texte, un exposé 

ou un paragraphe;
• Faciliter la rétention de l'information; 
• Mieux organiser les idées lors d'une 

production écrite;
• Faciliter la cohérence d'un texte.



Pourquoi ?  suite
Pour mieux
comprendre

le texte.

Pour 
chercher le 
message de 

l’auteur.

Pour 
s’habituer à 

se 
questionner

à chaque
fois.



Quand?
• En lecture: résumé d’un chapitre, 

préparation à un examen, etc.
• En communication orale: écoute d'un 

exposé ou d'un visionnement d'un 
message ou d'un film 

• En écriture: organisation des idées à 
l’intérieur d’un paragraphe.



Comment?
• L’idée principale est ce que l’auteur veut 

dire sur un sujet.  Elle est le thème central 
ou le message que les lecteurs doivent 
comprendre.

• Je commence par faire distinguer le sujet 
de l'idée principale en posant la question: 
«De qui ou de quoi parle-t-on dans ce 
texte ou ce paragraphe?»



Logiciel 
Inspiration



• L’idée principale est souvent explicite; 
l’idée est clairement exprimée dans le 
texte.



• Cependant, l’idée principale est 
parfois implicite, c’est-à-dire 
qu’elle n’est mentionnée nulle part 
dans le texte. Les lecteurs doivent 
alors l’inférer à partir des détails 
complémentaires.  Tu dois la 
formuler toi-même.



La procédure pour trouver l'idée 
principale explicite : 

•Je trouve le sujet du paragraphe en me posant la 
question: «De qui ou de quoi parle-t-on?» 

•Je choisis une phrase qui pourrait représenter l'idée 
principale du paragraphe en me posant la question: 
«Quelle phrase représente les informations importantes et 
inclut le sujet?» 

•Je vérifie mon choix en me posant la question: «Est-ce 
que presque toutes les phrases peuvent se rattacher à la 
phrase contenant l'idée principale?» (Ces phrases 
expliquent l'idée principale ou fournissent des exemples 
ou des détails en lien avec cette idée)



Souvent, l’idée principale est indiquée 
par la première phrase, suivie des détails 

complémentaires.

• Humaniste honorée internationalement, 
Lucille Teasdale-Corti a été l’une des 
premières femmes chirurgiennes du Canada.  
En 1985, elle a contracté le SIDA dans le cadre 
de son  travail en Ouganda.  Malgré sa maladie, 
elle a continué à soigner les blessés jusqu’en 
1993, trois ans avant sa mort.



Parfois, l’idée principale est indiquée au 
milieu du paragraphe, lequel commence 

et se termine par des détails 
complémentaires.

• Le corail a créé un récif où vivent plus de 200 
espèces d’oiseaux et environ 1500 espèces de 
poissons.  En fait, la Grande barrière de Corail 
procure un habitat à une foule d’animaux 
intéressants. Parmi ces animaux, mentionnons 
les tortues de mer, les grands bénitiers, les 
crabes et les couronnes d’épines. 



De temps à autre, l’idée principale est 
indiquée dans la dernière phrase qui 

résume les détails données avant.

• Il fait nuit six (6) mois par année en Antarctique, 
de la mi-mars à la mi-septembre. Toute l’année, 
le continent est couvert de glace qui reflète la 
lumière du soleil. En fait, la température la plus 
froide jamais enregistrée l’a été en Antarctique.  
L’Antarctique possède l’un des 
environnements les plus hostiles au monde.



La procédure pour trouver l'idée principale 
implicite (qui est sous-entendue):

• Si l'idée principale est implicite, sous entendue, elle ne 
pas être formulée par l'auteur ou l'auteure. Ce qui veut 
dire que je ne trouve aucune phrase qui regroupe les 
informations essentielles du paragraphe et à laquelle se 
rattachent les autres phrases. 

1. Je trouve le sujet du paragraphe en répondant à la 
question: «De qui ou de quoi parle-t-on?» 

2. Je relis le paragraphe et je sélectionne l'essentiel de ce 
qui est dit sur le sujet;

3. Je cherche à répondre à la question: «Quelle est la 
chose la plus importante que l'auteur ou l'auteure veut 
me dire dans son texte?»



4.  Je rédige une phrase qui inclut le sujet et 
l'essentiel du paragraphe 

5.  Je valide mon choix: Est-ce que toutes les 
autres phrases ou presque se rattachent à la 
phrase que j'ai rédigée comme idée principale?

Les autres phrases doivent soit expliquer l'idée 
principale, soit fournir des exemples ou des 
détails reliés à cette idée. 

Si les autres phrases ne se rattachent pas à la 
phrase rédigée, alors je retourne à l'étape 2 de 
la rédaction de la phrase principale



L’idée principale n’est pas indiquée 
dans le paragraphe; il faut la déduire 

(identifier) des détails 
complémentaires.

• Le plus gros hippocampe jamais observé mesurait 45cm 
de long.  Les gros hippocampes vivent sur les côtes, de 
la Nouvelle-Zélande, de l’Australie et de la Californie.  
Les petits hippocampes vivent au large de la Floride, 
dans la mer des Caraïbes et dans le golfe de Mexique.  
Le plus petit hippocampe adulte jamais trouvé mesurait 
seulement 1,3 cm de long.

• Dans cet exemple, l’idée principale implicite est que la taille des 
hippocampes varie en fonction de la région où ils vivent.



D’autres façons de trouver l’idée 
principale et les idées 
complémentaires…

• Observe les caractéristiques du texte et 
les éléments graphiques.

• Détermine l’idée principale à l’aide des 
titres, des sous-titres, des intertitres, des 
tableaux, des diagrammes et des 
illustrations. 

• Utilise un gabarit afin d’organiser ce que 
tu observes.



• Utilise une représentation graphique 
pour relever les points importants.

Exemples: 
le schéma narratif
le tableau début-milieu-fin 
le tableau fourchette 
qui-quoi-quand-comment-pourquoi?
la toile d’araignée
la ligne de temps



Chapitre Résumé de ce chapitre
(Roman: Le passager de Patrick Senécal)



• Utilise des papillons 
adhésifs amovibles 
(Post It) ou un 
système de code
pour noter les points 
importants, les points 
intéressants et les 
idées qui portent à 
confusion.

I Important

IP Idée principale ou 
en lien avec l’idée 
principale.

DC Détails 
complémentaires

Q Question



• Survole le texte et fais des prédictions.

Ai-je bien compris?
1. Est-ce que j’ai pu ressortir l’information essentiel ?
2. Qu’est-ce que je viens de lire? Est-ce que je peux 

reformuler l’information?
3. Est-ce que je comprends mieux maintenant?
4. Pourquoi ai-je du mal à comprendre?
5. Où puis-je trouver de l’aide?
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