
QUELQUES 

QUESTIONS  

DE REVISION–
tout ce qui doit être maitrisé

L’article de revue
Compréhension de lecture



Dans quels cas, 
doit-on citer, 
c’est-à-dire 
utiliser des 
guillemets?

• On cite entre guillemets :

– un mot (« celsius »)

– une phrase (« Il est tombé 35 centimètres. »)

– un passage (« s’est rendu compte de son 

erreur »)

– une expression (« en a plein le dos »)

– une figure de style (ex. : 
comparaison, métaphore, 
énumération,…) (« la nature a étalé son 

manteau blanc »)

Question 1



Quand on demande 
de trouver l’effet / 
l’impression d’un 
passage ou autre, 
que doit-on 
chercher? 
Comment peut-on 
s’y prendre?

• = une réaction, un sentiment qui est 
provoqué chez le lecteur par les propos 
de l’auteur.

• On lit le passage indiqué et on doit se 
parler! 

• « Quand je lis ça, je sens que c’est… »

• ex. : clonage – dans le passage, on 
faisait la liste de tout ce qui pouvait être 
négatif, horrible, dangereux.

– « Quand je lis ça(cette liste), je sens que c’est 
épeurant, terrible, cruel,… »

– Effet : peur, catastrophe, cruauté

Question 2

✓



« À quoi l’auteur 
fait-il référence 
lorsqu’il écrit »; 
comment peut-
on expliquer 
cette consigne?

• = quel est le sens de ce qu’il a 
écrit?

• selon le contexte!
Question 3



Qu’est-ce que :
a) Une crainte?

• une peur

• une inquiétude

• une appréhension

Question 4



Qu’est-ce que :
b) Une idée 
principale?

• une idée = un concept, une notion, 
une information

• principale = de base, première

• Une information de base sur 
laquelle le reste (du paragraphe, 
du texte) est élaboré, développé, 
expliqué.

Question 4



Qu’est-ce que :
c) Un argument?

• un propos qui vient prouver, 
appuyer une information, un 
commentaire.

• L’argument est une information 
qui peut prendre différentes 
formes (=types d’argument).  
(voir Q15)

Question 4



Qu’est-ce que :
d) Un passage
de connotation
négative?

• un passage = ensemble de 
mots (2 et plus) qui ne forment 
pas une expression.

• connotation négative = qui a 
une sensation, une impression 
négative

• Attention : on pourrait avoir à 
chercher « un mot de 
connotation négative »

• connotation positive, c’est le 
contraire.

Question 4



Qu’est-ce que :
e) Un référent?

• Un pronom est utilisé afin de 
remplacer un nom, une idée pour 
éviter de répéter le nom ou l’idée.

• le nom, l’idée = le référent

• ce à quoi le pronom réfère

• ex. « l’importance de connaître les 
techniques pour s’en servir 
intelligemment »

– le référent du pronom « en » ?

– « techniques »

Question 4

✓



Si on demande 
d’expliquer une 
expression ou autre, 
comment s’y prend-t-
on? 
Quelles informations
a-t-on besoin?

• Si c’est un passage, découpe les éléments. 
(ex.: bombe/à retardement) (ex. :la fin /d’une 
récréation); utilise le dictionnaire pour clarifier le 
sens de certains mots.

• Si c’est une expression, trouve son sens dans le 
dictionnaire.

• Combine les informations du dictionnaire et 
celles du texte.

• Rédige une phrase (ou deux!).

Question 5



Que signifie 
« subjectivité »?

• qui démontre une trace, une indication 
d’opinion personnelle

• La subjectivité peut transparaître dans :

– un terme expressif

– du vocabulaire sarcastique

– du vocabulaire pour démontrer son 
impression personnelle

– un verbe, un nom, un adjectif, un adverbe 
qui démontre une opinion personnelle

– l’utilisation de pronoms/déterminants à la 
première personne

– l’utilisation d’un ton émotif

– un temps de verbe (gr. 269)

Question 6



Si on doit prouver 
la subjectivité 
présente dans un 
texte, 
comment s’y 
prend-t-on?

• On fait une phrase en se servant de 
la partie théorique (la notion) et 
d’un lien avec le texte entre 
guillemets.

• ex. : Il se sert d’un ton sarcastique 
quand il dit que les membres du 
groupe sont « des clowns sans 
connaissances ».

Question 7

✓

✓



Que signifie 
« passage »?

• ensemble de mots (2 et plus) qui 
forment une idée, un concept 
précis (sans image)

– ex. tranche de pain

– ex. tempête de neige

– ex. mauvaise habitude

• ** contrairement à « expression », 
qui, elle forme une image**

– ex. avoir du pain sur la planche 
(=avoir beaucoup de tâches à faire)

Question 8

✓





« Qu’est-ce qui a 
incité l’auteur à 
écrire cet article? »  
Que doit-on 
chercher?

• une situation, un événement, une 
réalité, un propos,…  

• ce qui a déclenché une émotion 
chez l’auteur au point d’écrire un 
article.

Question 9



Que signifie 
« expression »?  
Donne un exemple 
à l’aide d’une 
phrase et souligne 
l’expression.

• ensemble de mots (2 et plus) qui 
forment une image

– Depuis qu’elle a le cours de chimie avancé, Josée 
a du pain sur la planche.

– =avoir beaucoup de tâches à faire

• **contrairement à « passage » : 
ensemble de mots (2 et plus) qui 
forment une idée, un concept précis 
(sans image)

– ex. tranche de pain

– ex. tempête de neige

– ex. mauvaise habitude

Question 10

✓





« Les craintes de 
l’auteur sont-elles 
fondées? »  
Que signifie cette 
question?

• L’auteur a mentionné des 
peurs, des inquiétudes, des 
angoisses dans son texte.

• On veut savoir si ses 
inquiétudes sont 
vraisemblables, réelles, 
réalistes, logiques.

Question 11



Quelle est la 
structure idéale 
pour répondre à 
une question à 
réaction?

• OCLL

• On donne son opinion

– Oui, ses craintes sont fondées…

• On émet un commentaire personnel.

– … parce qu’il y a un réel danger.

• On appuie le commentaire d’un premier lien 
précis du texte, SANS citer.

– … Tout d’abord, le clonage effectué sur des 
animaux n’a pas été concluant puisque certains 
sont morts prématurés.

• On l’appuie d’un second lien précis du texte, 
SANS citer, et DIFFÉRENT du premier.

– …  Aussi, si un clone n’est pas parfait, il sera rejeté et 
pourrait être utilisé comme bouclier humain.

Question 12
✓

✓

✓

✓



Quelle est la 
structure idéale 
pour répondre à 
une question à 
réaction?

• Si on donne un commentaire et que juste 
UN lien est possible, il faut penser à 
présenter un deuxième commentaire 
avec un lien qui s’y rattache.

• = O CL  CL

• Il faut ABSOLUMENT que le lien inspiré du 
texte soit :

– Précis

– Pas cité

– En lien avec le commentaire personnel

Question 12



Quelle est la 
différence entre une 
question 
« pourquoi » et une 
question « laisser 
supposer/sous-
entendre »?

• « Pourquoi… ? »

– parce que … 2 raisons / 2 effets… que l’on 
voit dans le texte

– on répond dans ses mots (pas citer, pas 
guillemets)

• « …laisser supposer/sous-entendre…? »

– parce que … 2 raisons/2 effets… que l’on 
NE voit PAS nécessairement dans le texte 

– une des réponses est obtenue par 
déduction (en lisant entre les lignes)

– on répond dans ses mots (pas citer, pas 
guillemets)

Question 13



Quelle est la 
différence entre une 
question 
« pourquoi » et une 
question « laisser 
supposer/sous-
entendre »?

• ex. « son cerveau refuse de retenir 
le nom »

• Qu’est-ce que ce passage laisse 
supposer?

– On a pu lire que l’auteur n’a aucun 
intérêt pour les jouets virtuels, comme 
ce chat virtuel inventé par les 
Japonais.

– On peut déduire : puisque le jouet 
virtuel a été inventé par les Japonais, 
le nom du jouet doit être japonais, 
donc difficile à retenir.  [ce n’était pas 
écrit noir sur blanc – on peut supposer 
que c’est le cas : nom japonais difficile 
à mémoriser]

Question 13

✓

✓



À quoi peut servir 
l’utilisation de 
caractères gras / 
guillemets / 
caractères 
italiques / 
majuscules dans 
un texte?

• À l’oral, on utilise une voix plus forte, un ton plus fort, un 
geste, un regard pour mettre l’importance sur une idée 
qu’on partage.

• À l’écrit, on utilise les caractères gras ou 
italiques, les guillemets, les majuscules 
pour ajouter une importance sur une 
idée qu’on écrit.

• La question ? Donne l’idée de base et 
donne l’importance rajoutée à cette 
idée.

• ex. : « Mais je VEUX continuer de 
vivre… » = VEUX en majuscules?

– L’auteur tient à respirer de l’air propre et 
tient à ce qu’on respecte ses droits de non-
fumeur.

Question 14

✓



Il existe divers types
d’arguments.  
Quels sont-ils? 
Fais-la liste et donne 
une ou deux 
caractéristiques pour 
le définir.

• Fait : information vérifié, vérifiable, sans 
opinion personnelle.

• Exemple : un fait présenté « par exemple ».

• Donnée/statistiques : un chiffre (ou une 
approximation) qui vient appuyer un propos 
et qui vient d’une source fiable et solide.

• Rapport d’enquête / étude / recherche : 
information qui provient d’une source fiable 
et solide.

• Citation d’expert : propos d’une personne 
spécialiste dans le domaine. 

• Témoignage : propos d’une personne qui 
n’est pas spécialiste dans le domaine, mais 
qui a vécu une situation en lien avec le sujet.

Question 15



Quand on répond à 
une question, 
que faut-il éviter
d’utiliser?

• des points de suspension, des 
parenthèses, des crochets,…

• du vocabulaire imprécis (ils, il, 
chose, tout ce que,…)

• des mots imagés, à double sens

• des expressions figurées 
(métaphores)

• des mots anglais, chiac (même 
entre guillemets)

• des mots de la question

• « tu »

Question 16


