
 

 

ANNEE SCOLAIRE : 2019-2020 

 

  

 

LYCÉE LE ROI DES ROIS – UNIVERS DU ROI DES ROIS 

Koumassi Bia-Sud 

 10 BP 2616 Abidjan 10  

Tel : 07-87-16-37 

Cel: 59-57-33-17  
  

CLASSE : 5e 

 

COMPETENCE3 : Traiter des situations dans lesquelles l’élève doit rédiger des écrits 

divers. 

ACTIVITE : Expression écrite 

 

LECON 5 : Le compte-rendu de lecture 

  

Support : le texte d’Alain Bosquet, La trompe de l’éléphant, Editions de l’Atelier, 1987 

 

SEANCE 1: Rédaction d’un compte-rendu de lecture 

 

I -Définition de la notion 

 Un compte-rendu de lecture d’un texte est une fiche que l’on élabore après la lecture d’un 

texte. Il est différent du compte-rendu de lecture d’une œuvre (roman, théâtre,…) 

 

II- l’organisation d’un compte-rendu de lecture  

C’est une fiche qui comporte : 

            1-un en-tête 

Nous avons : 

-l’auteur 

-le genre littéraire 

-le siècle de composition 

-le titre du texte suivi de l’œuvre dont il est extrait 

-la maison d’édition suivie de la date de parution 

 

2-le thème 

C’est l’idée générale du texte. 

 

3-le résumé de texte 

Il rend compte des informations, des idées essentielles du texte. 

*pour résumer le texte, il faut : 

-sélectionner les informations essentielles en s’appuyant sur sa structure et ses champs 

lexicaux, tout en faisant fi des détails. 

-reformuler ces informations ou idées essentielles, en jouant sur la nature des mots et en 

utilisant : des termes génériques (qui appartient à un genre, qui convient à un ensemble de 

personnes ou de choses) ; des groupes nominaux apposés et des phrases simples. 

 

4-les intérêts majeurs du texte 

Pour trouver les intérêts d’un texte dont on fait le compte-rendu, on peut : 

a-partir du genre littéraire auquel il appartient 

Ex : pour un conte, quels éléments du conte retrouve t on ? un pays pittoresque, des 

personnages héroïques, du merveilleux,… 
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b-repérer le type de texte dont il s’agit : est-ce un récit ? Une description ?... 

c-partir des éléments qui reviennent souvent dans le texte et qu’on a remarqués à la lecture. 

d-chercher des adjectifs qui peuvent qualifier le texte : vivant, comique, poétique, émouvant, 

violent,… 

e-repérer les buts de l’auteur : faire rire, émouvoir, critiquer,… 

f-commencer les phrases par : « ce texte est intéressant parce que… » 

 

III-Schématisation de la fiche 

Auteur         le genre littéraire    le siècle de composition 

                 Le titre du texte+ titre de l’œuvre 

              La maison d’édition+ la date de parution 

Sujet : l’idée générale du texte 

Résumé : les idées essentielles reformulées 

…………………………………………………………………………………………………

…. 

…………………………………………………………………………………………………

….. 

…………………………………………………………………………………………………

….. 

Intérêts du texte : 

-ce texte est intéressant parce que……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…. 

…………………………………………………………………………………………………

…. 

IV-Rédaction  collective 

Alain Bosquet roman du xx e siècle 

 “La trompe de l’éléphant“, Editions de l’Atelier, 1987 

 

Sujet : l’auteur raconte les caractéristiques de certains animaux. 

Résumé : (aider les élèves à faire le résumé) 

 

Intérêts du texte : 

-ce texte est intéressant parce que……. (Réservé aux élèves) 

 

 

 

 

La trompe de l’éléphant 

 

La trompe de l’éléphant, 

C’est pour ramasser les pistaches 

Pas besoin de se baisser 
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C’est pour brouter les astres 

Pas besoin de voler. 

 

La peau du caméléon, 

Verte, bleu, mauve, blanche, 

Selon sa volonté 

C’est pour se cacher des animaux 

Voraces 

Pas besoin de fuir. 

 

La carapace de la tortue 

C’est pour dormir à l’intérieur, 

Même l’hiver : 

Pas besoin de maison. 

 

Le poème du poète, 

C’est pour dire tout cela 

Et mille et mille autres choses 

Pas besoin de comprendre  

                                                                                                                                                                                         

                                                                                             Alain Bosquet, Editions de 

l’Atelier, 1987 

 


