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LLee  ppaarraaggrraapphhee  iinnffoorrmmaattiiff  

Dans le cadre du cours Renforcement en français, langue d’enseignement, vous verrez comment répondre à une question 

de compréhension d’un texte littéraire en organisant votre réponse sous la forme d’un ou deux paragraphes informatifs. 

Cette manière de structurer vos idées vous permettra de vous familiariser graduellement avec certaines exigences du travail 

de rédaction que vous approfondirez dans vos prochains cours de français. En effet, dès le premier cours obligatoire en 

langue d’enseignement et littérature, vous aurez à rédiger une analyse littéraire1. 

AA.. DDééffiinniittiioonn

Le paragraphe informatif est un texte structuré qui présente une réponse détaillée à une question de compréhension. Il 

ne s’agit pas ici d’exprimer son opinion sur le texte, de commenter de façon aléatoire le style de l’auteur ou de simplement 

résumer l’intrigue, mais bien de cibler, dans le texte à l’étude, les passages les plus significatifs pour répondre 

adéquatement à la question de compréhension. 

BB.. LLaa  ssttrruuccttuurree

Sur le plan de la structure, le paragraphe contient une idée principale et, d’une manière générale et dans l’ordre suivant, 

deux idées secondaires, deux citations, deux commentaires et une conclusion. Ces parties doivent être reliées soit par des 

connecteurs soit par des enchaînements syntaxiques. 

Voici la structure du paragraphe informatif : 

IDÉE PRINCIPALE 

1re IDÉE SECONDAIRE 

1re CITATION 

1er COMMENTAIRE 

2e IDÉE SECONDAIRE  

2e CITATION 

2e COMMENTAIRE 

CONCLUSION 

1. « L’analyse littéraire est essentiellement une explication qui montre comment les différents éléments de fond (le contenu)
et de forme (la manière de soutenir ou d’exprimer le contenu) d’un texte littéraire se combinent afin de produire un effet
de sens. Le plus souvent, on demande de faire la preuve d’un énoncé formulé comme sujet de rédaction. Les consignes
les plus fréquentes sont "analysez", "commentez", etc., telle ou telle affirmation. » Guide méthodologique pour l’étude
d’œuvres littéraires et la rédaction de textes, Cégep du Vieux Montréal, Département de français, p. 4.
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CC.. LLee  ccoonntteennuu

Le paragraphe doit contenir une idée principale et deux idées secondaires qui seront illustrées (ce sont les citations) et 

expliquées (ce sont les commentaires). Des exemples de paragraphes seront présentés à la section F. 

Le contenu, quant à lui, se présente de la façon suivante : 

 Idée principale

Elle contient une réponse à la question. Cette idée doit être énoncée clairement dans la première phrase de votre

paragraphe. (C’est ici, seulement pour votre premier paragraphe, que vous indiquez le titre de l’œuvre et le nom de

l’auteur.)

Si vous devez rédiger deux paragraphes, il faut développer la question de compréhension en deux volets correspondant

chacun à une idée principale.

 Idées secondaires

Chaque idée secondaire présente un aspect particulier de l’idée principale et s’appuie sur une citation du texte. La

première idée secondaire doit constituer la deuxième phrase de votre paragraphe.

 Citation

Un exemple ou une citation constitue la preuve de l’affirmation présentée par l’idée secondaire. La citation est un

passage de l’œuvre (mot, phrase, segment de phrase) qui illustre l’idée secondaire et qui est placée après celle-ci.

Remarque : Il faut présenter la citation et respecter les règles d’intégration des citations.

 Commentaire

La citation doit être mise en contexte. Le commentaire explique le passage retenu et en montre la pertinence. C’est

dans le commentaire que vous démontrez votre compréhension du texte à l’étude et que vous confirmez la justesse de

l’affirmation énoncée en guise d’idée secondaire dans vos propres mots.

Remarque : Il faut commenter la citation sans paraphraser, c’est-à-dire expliquer ce qu’elle signifie.

 Conclusion

Phrase de clôture qui résume le paragraphe et qui constitue aussi un enchaînement au paragraphe suivant, lorsque

plus d’un paragraphe est demandé.

DD.. LLaa  ddéémmaarrcchhee

Afin de bien cerner la démarche menant à la rédaction de paragraphes informatifs, vous aurez à en suivre, pas à pas, 

chacune des étapes décrites dans l’exemple ci-dessous, qui s’appuie sur un conte de Perrault : Le chat botté. 

Étape 1 

Pour connaître le propos du texte, il faut d’abord procéder à une première lecture du texte sur lequel portera la question à 

développer. 

Voici la question de compréhension : Dans ce conte de Perrault, relevez les moyens que le chat utilise pour aider son 

maître. 

Commençons par la lecture du conte de Charles Perrault, intitulé Le chat botté. 
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Le chat botté de Charles Perrault (Les contes de ma mère l’Oye, 1697) 

Un meunier1 ne laissa pour tous biens à trois enfants qu'il avait, que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent 

bientôt faits, ni le notaire, ni le procureur n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé2 tout le pauvre patrimoine. 

L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si 

pauvre lot3 : 

— Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble ; quant à moi, lorsque j'aurai mangé 

mon chat, et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. 

Le chat qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux : 

— Ne vous affligez point, mon maître, vous n'avez qu'à me donner un sac, et me faire faire une paire de bottes pour aller dans 

les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. 

Quoique le maître du chat n'y croyait guère, il lui avait vu faire tant de tours de souplesse, pour prendre des rats et des souris, 

comme quand il se pendait par les pieds, ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il ne désespéra pas d'en être 

secouru dans sa misère. 

Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement et, mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses 

deux pattes de devant, et s'en alla dans une garenne4 où il y avait grand nombre de lapins. Il mit du son5 et des lasserons6 

dans son sac, et s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelque jeune lapin peu instruit7 encore des ruses de ce 

monde, vint se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché, qu'il eut satisfaction ; un jeune 

étourdi de lapin entra dans son sac, et le maître chat tirant aussitôt les cordons le prit et le tua sans miséricorde8. 

Tout fier de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté où, étant 

entré il fit une grande révérence au roi, et lui dit : 

— Voilà, sire, un lapin de garenne que Monsieur le marquis de Carabas (c'était le nom qu'il lui prit en gré de donner à son 

maître), m'a chargé de vous présenter de sa part. 

— Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie, et qu'il me fait plaisir. 

Une autre fois, il alla se cacher dans du blé, tenant toujours son sac ouvert ; et lorsque deux perdrix y furent entrées, il tira les 

cordons, et les prit toutes deux. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait avec le lapin de garenne. Le roi reçut 

encore avec plaisir les deux perdrix, et lui fit donner à boire. Le chat continua ainsi pendant deux ou trois mois à porter de 

temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. 

Un jour qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il 

dit à son maître : 

— Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite ; vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je 

vous montrerai, et ensuite me laisser faire. 

Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Pendant qu'il se baignait, le roi 

vint à passer, et le chat se mit à crier de toutes ses forces : 

— Au secours, au secours, voilà Monsieur le marquis de Carabas qui se noie ! 

À ce cri, le roi mit la tête à la portière, et reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses 

gardes qu'on allât vite au secours de Monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le 

1. meunier : personne qui possède, exploite un moulin à céréales, ou qui fabrique de la farine.
2. manger : dépenser, dilapider. Manger son capital. Manger de l'argent.
3. lot : partie d'un tout partagé entre plusieurs personnes.
4. garenne : bois, étendue boisée où les lapins vivent et se multiplient à l'état sauvage.
5. son : résidu de la mouture du blé ou d'autres céréales.
6. lasserons : laitue.
7. instruit des : au courant des.
8. miséricorde : sensibilité au malheur d’autrui.
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chat s'approcha du carrosse, et dit au roi que dans le temps que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient 

emporté ses habits, quoiqu'il eût crié au voleur de toutes ses forces ; le drôle1 les avait cachés sous une grosse pierre. 

Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller chercher un de ses plus beaux habits pour Monsieur le marquis 

de Carabas. Le roi lui fit mille caresses2, et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine (car il 

était beau, et bien fait de sa personne), la fille du roi le trouva fort à son gré3, et le marquis de Carabas ne lui eut pas jeté deux 

ou trois regards fort respectueux, et un peu tendres, qu'elle en devint amoureuse à la folie. 

Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse, et qu'il fût de la promenade. Le chat ravi de voir que son dessein4 commençait à 

réussir, prit les devants, et ayant rencontré des paysans qui fauchaient un pré, il leur dit : 

— Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au roi que le pré que vous fauchez appartient à Monsieur le marquis de 

Carabas, vous serez tous hachés menu comme chair à pâté. 

Le roi ne manqua pas à demander aux faucheurs à qui était ce pré qu'ils fauchaient : 

— C'est à Monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur avait fait peur. 

— Vous avez là un bel héritage, dit le roi au marquis de Carabas. 

— Vous voyez, sire, répondit le marquis, c'est un pré qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. 

Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs, et leur dit : 

— Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites que tout ce blé appartient à Monsieur le marquis de Carabas, vous serez 

tous hachés menu comme chair à pâté. 

Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenait tout ce blé qu'il voyait. 

— C'est à Monsieur le marquis de Carabas, répondirent les moissonneurs, et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. 

Le chat, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait ; et le roi était étonné des 

grands biens de Monsieur le marquis de Carabas. Le maître chat arriva enfin dans un beau château dont le maître était un 

ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu, car toutes les terres par où le roi avait passé étaient sous la dépendance de ce château. 

Le chat, qui eut soin de s'informer qui était cet ogre, et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu 

passer si près de son château, sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi civilement que le peut un 

ogre, et le fit reposer. 

— On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toute sorte d'animaux, que vous pouviez, par 

exemple, vous transformer en lion, en éléphant ? 

— Cela est vrai, répondit l'ogre brusquement, et pour vous le montrer, vous allez me voir devenir lion. 

Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui, qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, car ses bottes 

ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après le chat ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme, 

descendit, et avoua qu'il avait eu bien peur. 

— On m'a assuré encore, dit le chat, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus 

petits animaux, par exemple, de vous changer en un rat, en une souris ; je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. 

— Impossible ? reprit l'ogre, vous allez voir. 

Et aussitôt, il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plus tôt aperçue qu'il se jeta 

dessus et la mangea. 

Cependant le roi, qui vit en passant le beau château de l'ogre, voulut y entrer. Le chat, qui entendit le bruit du carrosse qui 

passait sur le pont-levis, courut au-devant, et dit au roi : 

— Votre majesté soit la bienvenue dans le château de Monsieur le marquis de Carabas. 

1. drôle : [Vieux] Homme roué à l'égard duquel on éprouve de l'amusement et de la défiance. O coquin.
roué : [Littér.] Personne intéressée et rusée qui ne s'embarrasse d'aucun scrupule.

2. caresses : [Vieilli] Démonstration d'affection, de bienveillance (par la parole, le geste).
3. gré : Ce qui plaît, ce qui convient. Trouver quelqu’un à son gré.
4. dessein : Idée que l'on forme d'exécuter quelque chose.
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— Comment monsieur le marquis, s'écria le roi, ce château est encore à vous ! Il n'y a rien de plus beau que cette cour et que 

tous ces bâtiments qui l'environnent : voyons-en l'intérieur, s'il vous plaît. 

Le marquis donna la main à la jeune princesse, et suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où 

ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis qui devaient venir le voir ce même jour, 

mais qui n'avaient pas osé entrer, sachant que le roi y était. Le roi, charmé des bonnes qualités de Monsieur le marquis de 

Carabas, de même que sa fille qui en était folle, et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit, après avoir bu cinq ou six 

coups : 

— Il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mon gendre. 

Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi ; et le même jour épousa la princesse. Le 

chat devint grand seigneur, et ne courut plus après les souris que pour se divertir. 

Étape 2 

Pour répondre à la question de compréhension, il faut d’abord en prendre connaissance et effectuer une deuxième lecture 

attentive du texte qui vous est soumis en ayant en tête cette question. Au cours de cette lecture, vous relèverez des 

informations en regard de la question posée. Munissez-vous d’un crayon ou d’un surligneur et annotez votre copie. 

Voici à nouveau la question de compréhension : Dans ce conte de Perrault, relevez les moyens que le chat utilise pour 

aider son maître. 

2.1 Même si les citations ne sont présentées qu’en troisième lieu dans le paragraphe, avant tout et en regard de la 

question, il faut commencer par relever, dans le texte, les éléments qui permettent d’en traiter adéquatement. Ainsi, 

dans le conte de Perrault, vous devez identifier tous les gestes ou paroles du chat qui permettent de montrer qu’il vient 

en aide à son maître. 

Voici les passages qu’il faudrait retenir : 

[…] vous n'avez qu'à me donner un sac, et me faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes 

pas si mal partagé que vous croyez. (l. 9-10) 

Tout fier de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté où, étant entré il fit une 

grande révérence au roi, et lui dit : 

— Voilà, sire, un lapin de garenne que Monsieur le marquis de Carabas (c'était le nom qu'il lui prit en gré de donner à son maître), m'a chargé 

de vous présenter de sa part. (l. 19-22) 

Le chat continua ainsi pendant deux ou trois mois à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. 

Un jour qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son 

maître : 

— Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite ; vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai, et 

ensuite me laisser faire. (l. 26 à 31) 
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Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Pendant qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le 

chat se mit à crier de toutes ses forces : 

— Au secours, au secours, voilà Monsieur le marquis de Carabas qui se noie ! (l. 32 à 34) 

[…] le chat s'approcha du carrosse, et dit au roi que dans le temps que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté 

ses habits, quoiqu'il eût crié au voleur de toutes ses forces ; le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. (l. 37 à 38) 

Le chat ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants, et ayant rencontré des paysans qui fauchaient un pré, il leur dit : 

— Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au roi que le pré que vous fauchez appartient à Monsieur le marquis de Carabas, vous serez 

tous hachés menu comme chair à pâté. (l. 43 à 46) 

— Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites que tout ce blé appartient à Monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menu 

comme chair à pâté. (l. 52-53) 

Le chat, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. (l. 56) 

Le chat, qui eut soin de s'informer qui était cet ogre, et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de 

son château, sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. (l. 59-60) 

— On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toute sorte d'animaux, que vous pouviez, par exemple, vous 

transformer en lion, en éléphant ? 

— Cela est vrai, répondit l'ogre brusquement, et pour vous le montrer, vous allez me voir devenir lion. (l. 62 à 64) 

— On m'a assuré encore, dit le chat, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux, 

par exemple, de vous changer en un rat, en une souris ; je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. (l. 68-69) 

Le chat ne l'eut pas plus tôt aperçue qu'il se jeta dessus et la mangea. (l. 71-72) 

Le chat, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au-devant, et dit au roi : 

— Votre majesté soit la bienvenue dans le château de Monsieur le marquis de Carabas. (l. 73 à 75) 
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2.2 Même si l’idée secondaire est présentée en deuxième lieu dans le paragraphe, afin de pouvoir en rédiger l’énoncé, il 

faut dégager le sens des passages que vous avez retenus pour leur trouver un ou des points en commun. 

 Le chat trompe les gens :

Il se fait recevoir au château du roi sans qu’on lui demande de donner son identité.

Ensuite, il fait croire au roi qu’il y a un marquis de Carabas, mais le roi ne se donne pas la peine de vérifier de qui il

s’agit.

Finalement, il fait des compliments à l’ogre avant de le piéger en lui lançant deux défis.

 Le chat ment :

Il raconte au roi à qui il remet des cadeaux que son maître est marquis et que c’est lui qui l’envoie.

Il fait croire que son maître se noie.

 Le chat a toujours un plan en tête :

Il fait preuve de ruse en prévoyant tout. Il planifie ses coups quand il demande des bottes et un sac à son maître, qu’il

prépare la mise en scène de la noyade, qu’il marche au-devant du carrosse, qu’il s’informe de la situation de l’ogre,

etc.

 Le chat menace les gens :

Il menace les paysans : les faucheurs, les moissonneurs et tous ceux qu’il croise sur le chemin du château de l’ogre.

Étape 3 

Après avoir lu le texte à quelques reprises, avoir analysé la question de compréhension et dégagé du texte les idées 

permettant de répondre adéquatement, il faut maintenant élaborer le plan dans lequel le contenu de votre paragraphe sera 

présenté. 

Étape 4 

Une fois vos idées organisées sous forme de plan, il faut maintenant rédiger votre réponse à l’intérieur d’un paragraphe 

informatif. Vous devez vous fier à votre plan et le respecter tout au long de la rédaction. 
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EE.. LLee  ppllaann  dduu  ppaarraaggrraapphhee  iinnffoorrmmaattiiff

Le plan doit prévoir tout le contenu du texte qui sera rédigé ensuite. Il sera présenté en phrases courtes et y figureront vos 

citations et les numéros des lignes correspondantes. À ce stade-ci, il ne s’agit pas encore d’un texte suivi. Il faut organiser et 

structurer les exemples choisis, en lien avec la question. Mieux le plan est préparé, plus la rédaction est facilitée. 

Idée principale Le chat utilise plusieurs ruses pour que son maître améliore son sort. 

1re idée secondaire Dans l’intérêt de son maître, il ment à tout le monde, d’abord au roi. 

1re citation 
« Voilà, sire, un lapin de garenne que Monsieur le marquis de Carabas (c'était le nom qu'il lui prit en gré de 

donner à son maître), m'a chargé de vous présenter de sa part. » (l. 21-22) 

1er commentaire 
Il présente son maître au roi sous un faux nom et lui offre un cadeau, prétendument de la part du marquis de 

Carabas. 

2e idée secondaire Il berne les gens de pouvoir. 

2e citation 
« il fit une grande révérence [au roi] » (l. 20) ; « disant [à l’ogre] qu'il n'avait pas voulu passer si près de son 

château, sans avoir l'honneur de lui faire la révérence » (l. 59-60). 

2e commentaire 
Le roi et l’ogre sont touchés par les compliments du chat, au point où l’ogre se laisse prendre par les défis 

lancés. 

Conclusion 
Pour servir les intérêts de son maître et améliorer sa propre situation, le chat fait preuve de ruse contre ses 

adversaires : le puissant roi et l’ogre aux pouvoirs magiques. 

FF.. EExxeemmppllee  ddee  ppaarraaggrraapphheess  iinnffoorrmmaattiiffss

Au moment de la rédaction du paragraphe, il faut lier tous les éléments du plan dans cet ensemble : indiquer le titre et 

l’auteur du texte, aménager des enchaînements, choisir les bons connecteurs et en varier l’utilisation. Il faut veiller aussi à 

mettre les citations en contexte (où en est-on dans le récit, qui prononce les paroles citées, à qui s’adressent-elles, etc.). 

Rappel de la question de compréhension : Dans ce conte de Perrault, relevez les moyens que le chat utilise pour aider 

son maître. 
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Le développement (deux paragraphes) 

Paragraphe 1 

Idée principale 1 
Dans le conte « Le chat botté » de Charles Perrault, le chat utilise plusieurs ruses pour que son maître améliore 

son sort. 

Idée secondaire 1 En effet, dans l’intérêt de ce dernier, il ment à tout le monde, à commencer par le roi 

Citation 1 (mise en contexte) 

à qui, lors de sa première visite au château, il s’adresse de la façon suivante : « Voilà, sire, un lapin de garenne 

que Monsieur le marquis de Carabas (c'était le nom qu'il lui prit en gré de donner à son maître), m'a chargé de 

vous présenter de sa part. » (l. 21-22) 

Commentaire 
C’est de cette manière qu’il présente au roi son maître sous un faux nom et qu’il lui offre un cadeau, 

prétendument de la part de ce dernier. 

Idée secondaire 2 Ainsi, le chat n’hésite pas à berner les gens de pouvoir. 

Citation 2 (mise en contexte) 

Il se dit envoyé par un marquis ; alors le roi, ne se doutant de rien, accepte le présent, car le chat sait y faire : 

« il [lui] fit une grande révérence » (l. 20). Par ailleurs, le chat agit aussi par intérêt lorsqu’il flatte habilement 

l’ogre au moment où il se présente chez lui « disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château, sans 

avoir l'honneur de lui faire la révérence » (l. 59-60). 

Remarque : comme l’idée secondaire parle des gens de pouvoir, on a recours à deux brèves citations (chez le 

roi, chez l’ogre) au lieu d’une longue. 

Commentaire 
Le roi et l’ogre sont touchés par les civilités du chat. Au point où l’ogre se laisse prendre par les défis que le chat 

va lui lancer. 

Conclusion 

(synthèse, rappel) 

Bref, pour servir les intérêts de son maître et, par le fait même, améliorer sa propre situation, le chat fait preuve 

de ruse contre ses adversaires : le puissant roi et l’ogre aux pouvoirs magiques, 

Enchaînement du 2e 

paragraphe 

laissant ainsi transparaître sa hardiesse. 

Paragraphe 2 

Idée principale 2 De plus, le personnage du chat ne craint rien ni personne pour tirer son maître de sa situation difficile. 

Idée secondaire 1 D’abord, il va menacer les paysans qui sont dans les champs : 

Citation 1 
« Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au roi que le pré que vous fauchez appartient à Monsieur le 

marquis de Carabas, vous serez tous hachés menu comme chair à pâté. » (l. 45-46) 

Commentaire 

(mise en contexte) 

Remarque : la mise en contexte 

peut se faire en amenant la citation 

ou avec le commentaire 

Pour obtenir d’eux qu’ils mentent au roi qui passera, il les persuade habilement en leur faisant savoir qu’ils 

seront « hachés menu » (l. 46 et 53) ; cette expression fournit une image convaincante de ses intentions 

meurtrières. Ici, le chat a prévu que la peur les fera obéir. 

Idée secondaire 2 En outre, ce chat intrépide va jusqu’à mettre sa vie en danger 

Citation 2 (mise en contexte) 

lorsque l’ogre se métamorphose : « Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui, qu'il gagna aussitôt les 

gouttières, non sans peine et sans péril, car ses bottes ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. » (l. 65-66) 

Commentaire L’animal, privé de ses griffes, risque de glisser et de devenir une proie facile. Toutefois, il sait attendre que 

l’ogre ait « quitté sa première forme » (l. 66) pour lancer son second défi qui lui permettra de tenir ensuite le rôle 

du prédateur. 

Conclusion 

(synthèse, rappel) 

En somme, cette bête très douée prévoit toujours un tour à l’avance et, pour arriver à ses fins, elle sait faire 

preuve d’audace dans ses paroles comme dans ses gestes. 
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GG.. LLaa  pprrooggrreessssiioonn  dduu  tteexxttee

Voici maintenant le paragraphe dont toutes les parties sont reliées. 

Remarquez les enchaînements aménagés au moyen de CONNECTEURS (organisateurs textuels1). Un complément de phrase 

ou une phrase subordonnée circonstancielle peuvent servir d’organisateur textuel. 

Remarque : Évitez d’utiliser les organisateurs simplistes comme premièrement, deuxièmement, troisièmement / d’abord, 

ensuite, enfin. 

Dans le conte « Le chat botté » de Charles Perrault, le chat utilise plusieurs ruses pour que son maître améliore son sort. En 

effet, dans l’intérêt de ce dernier, il ment à tout le monde, à commencer par le roi à qui, lors de sa première visite au 

château, il s’adresse de la façon suivante : « Voilà, sire, un lapin de garenne que Monsieur le marquis de Carabas (c'était le 

nom qu'il lui prit en gré de donner à son maître), m'a chargé de vous présenter de sa part. » (l. 21-22) C’est de cette manière 

qu’il présente au roi son maître sous un faux nom et qu’il lui offre un cadeau, prétendument de la part de ce dernier. Ainsi, le 

chat n’hésite pas à berner les gens de pouvoir. Il se dit envoyé par un marquis ; alors le roi, ne se doutant de rien, accepte le 

présent, car le chat sait y faire : « il [lui] fit une grande révérence » (l. 20). Par ailleurs, le chat agit aussi par intérêt lorsqu’il 

flatte habilement l’ogre au moment où il se présente chez lui « disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château, 

sans avoir l'honneur de lui faire la révérence » (l. 59-60). Celui-ci se laisse prendre par les compliments du chat et par les 

défis qu’il va lui lancer. Bref, pour servir les intérêts de son maître et, par le fait même, améliorer sa propre situation, le chat 

fait preuve de ruse contre ses adversaires : le puissant roi et l’ogre aux pouvoirs magiques. 

De plus, le personnage du chat ne craint rien ni personne pour tirer son maître de sa situation difficile. D’abord, il va 

menacer les paysans qui sont dans les champs : « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au roi que le pré que vous 

fauchez appartient à Monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menu comme chair à pâté. » (l. 45-46) Pour 

obtenir d’eux qu’ils mentent au roi qui passera, il les persuade habilement en leur faisant savoir qu’ils seront « hachés menu 

» (l. 46 et 53) ; cette expression fournit une image convaincante de ses intentions meurtrières. Ici, le rusé félin a prévu que la

peur les fera obéir. En outre, ce chat intrépide va jusqu’à mettre sa vie en danger lorsque l’ogre se métamorphose : « Le

chat fut si effrayé de voir un lion devant lui, qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, car ses bottes ne

valaient rien pour marcher sur les tuiles. » (l. 65-66) L’animal, privé de ses griffes, risque de glisser et de devenir une proie

facile. Toutefois, il sait attendre que l’ogre ait « quitté sa première forme » (l. 66) pour lancer son second défi qui lui

permettra de tenir ensuite le rôle du prédateur. En somme, cette bête très douée prévoit toujours un tour à l’avance et, pour

arriver à ses fins, elle sait faire preuve d’audace dans ses paroles comme dans ses gestes.

HH.. LLaa  rreepprriissee  ddee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn

Plus il y a de thèmes, de personnages, d’idées, etc., dans un texte, plus ces réalités doivent être redésignées pour éviter la 

confusion entre les éléments. Il se forme pour ainsi dire des « chaînes de références ». Lorsqu’on écrit, on doit tenir compte 

de la capacité de celui qui lit le texte à reconnaître les références. Le lecteur doit pouvoir aisément identifier les diverses 

réalités qui sont désignées plus d’une fois. 

Chaque nouvel élément d’information, amené par le développement du texte, est potentiellement le point de départ d’une 

chaîne de références. Ce système de renvois est un des mécanismes essentiels de l’enchaînement des idées du texte. 

Dans l’exemple qui suit, remarquez comment on évite un trop grand nombre de répétitions en utilisant les pronoms, les 

synonymes, etc., pour désigner le chat. 

Dans le conte « Le chat botté » de Charles Perrault, le chat utilise plusieurs ruses pour que son maître améliore son sort. 

En effet, dans l’intérêt de ce dernier, il ment à tout le monde, à commencer par le roi à qui, lors de sa première visite au 

château, il s’adresse de la façon suivante : « Voilà, sire, un lapin de garenne que Monsieur le marquis de Carabas (c'était le 

nom qu'il lui prit en gré de donner à son maître), m'a chargé de vous présenter de sa part. » (l. 21-22) C’est de cette manière 

1. [http://www.ccdmd.qc.ca/media/auto_coh_Organisateurs_textuels.pdf]
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qu’il présente au roi son maître sous un faux nom et qu’il lui offre un cadeau, prétendument de la part de ce dernier. Ainsi, le 

chat n’hésite pas à berner les gens de pouvoir. Il se dit envoyé par un marquis ; alors le roi, ne se doutant de rien, accepte 

le présent, car le chat sait y faire : « il [lui] fit une grande révérence » (l. 20). Par ailleurs, le chat agit aussi par intérêt 

lorsqu’il flatte habilement l’ogre au moment où il se présente chez lui « disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son 

château, sans avoir l'honneur de lui faire la révérence » (l. 59-60). Celui-ci se laisse prendre par ses compliments et par les 

défis qu’il va lui lancer. Bref, pour servir les intérêts de son maître et, par le fait même, améliorer sa propre situation, le chat 

fait preuve de ruse contre ses adversaires : le puissant roi et l’ogre aux pouvoirs magiques. 

Le personnage du chat ne craint rien ni personne pour tirer son maître de sa situation difficile. D’abord, il va menacer les 

paysans qui sont dans les champs : « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au roi que le pré que vous fauchez 

appartient à Monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menu comme chair à pâté. » (l. 45-46) Pour obtenir 

d’eux qu’ils mentent au roi qui passera, il les persuade habilement en leur faisant savoir qu’ils seront « hachés menu » ; 

cette expression fournit une image convaincante de ses intentions meurtrières. Ici, le rusé félin a prévu que la peur les fera 

obéir. En outre, ce chat intrépide va jusqu’à mettre sa vie en danger lorsque l’ogre se métamorphose : « Le chat fut si 

effrayé de voir un lion devant lui, qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, car ses bottes ne valaient 

rien pour marcher sur les tuiles. » (l. 65-66) L’animal, privé de ses griffes, risque de glisser et de devenir une proie facile. 

Toutefois, il sait attendre que l’ogre ait « quitté sa première forme » (l. 66) pour lancer son second défi qui lui permettra de 

tenir ensuite le rôle du prédateur. En somme, cette bête très douée prévoit toujours un tour à l’avance et, pour arriver à ses 

fins, elle sait faire preuve d’audace dans ses paroles comme dans ses gestes. 

(Total : 500 mots) 

II.. LL’’iinnttééggrraattiioonn  ddeess  cciittaattiioonnss
La citation seule ne représente pas une phrase complète. Vous devez l’introduire, l’insérer dans votre texte, avec une 
phrase. Deux options s’offrent à vous : vous annoncez votre citation ou bien vous l’intégrez à l’une de vos phrases. 

 La citation annoncée est accompagnée d’une phrase complète qui la précède. Votre phrase et votre citation sont alors
jointes par le deux-points (:).

Exemple : En effet, dans l’intérêt de ce dernier, il ment à tout le monde, à commencer par le roi à qui, lors de sa première
visite au château, il s’adresse de la façon suivante : « Voilà, sire, un lapin de garenne que Monsieur le marquis de
Carabas (c'était le nom qu'il lui prit en gré de donner à son maître), m'a chargé de vous présenter de sa part. » (l. 21-22)

 La citation intégrée, elle, se joint à la syntaxe de votre phrase de manière plus fluide. Elle se situe généralement au
centre de votre phrase.

Exemple : Toutefois, il sait attendre que l’ogre ait « quitté sa première forme » (l. 66) pour lancer son second défi qui lui
permettra de tenir ensuite le rôle du prédateur.

La citation doit toujours, sauf dans le cas des citations de plus de trois lignes, être accompagnée de chevrons (« »), qui 
marquent l’emprunt au texte de l’auteur. Elle doit également être suivie de la référence. 

Notez que la citation de plus de trois lignes (dans le texte original) doit obligatoirement être une citation annoncée. Dans le 
cas contraire, l’idée première de votre phrase risque de se perdre. La citation de plus trois lignes doit être utilisée avec 
précaution puisqu’elle dilue votre preuve, qui se trouve mêlée à plusieurs phrases. Assurez-vous, avant d’intégrer une 
citation, qu’elle est réellement pertinente. Dans le cas contraire, choisissez-en une autre, ou bien épurez-la en supprimant 
certaines de ses parties jugées non essentielles. La citation de plus de trois lignes doit être mise en retrait (espacement par 
rapport à la marge) et rédigée à interligne simple. Elle ne doit pas être encadrée de chevrons. 

Exemple : La situation désolante du plus jeune fils du meunier est évoquée dès les premières lignes du récit : 

Un meunier ne laissa pour tous biens à trois enfants qu'il avait, que son moulin, son âne et son chat. Les partages 
furent bientôt faits, ni le notaire, ni le procureur n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre 
patrimoine. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler 
d'avoir un si pauvre lot.


