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Activité : Lecture expliquée 

Objectif General: amener les apprenants à comprendre le discours explicatif 

Objectif spécifique: A la fin de la séance les apprenants seront capables d'identifier le 

discours explicatif 

Sources : grammaire pour les textes de 3eme, nouvelle collection plus que parfait 

parcours méthodiques, français 4eme,1998, HACHETTE 

Corpus: 

Texte: PRECAUTIONS D'EMPLOI 

ce texte est tiré de la notice du médicament IDOL. Fabriqué par le 

laboratoire pharmaceutique IBERMA 

IDOL doit être utilisé avec précaution chez les personnes âgées car l'incidence des 

effets secondaires semble augmenter avec l'âge. 

- l'incidence des céphalées et des étourdissements observés au début du traitement 

peut être diminuée si on commence le traitement par des doses progressives. Ces 



symptômes disparaissent au cours du traitement ou après réduction des doses sinon 

le traitement devrait être interrompu. 

- Il est conseillé aux malades du fait du risque d'étourdissement, d'éviter les 

manipulations nécessitant toute leur vigilance (conduite de véhicule, utilisation de 

machines dangereuses...). 

- Le traitement peut aggraver les troubles psychiatriques chez les épileptiques et les 

parkinsoniens, par conséquent, il faut utiliser IDOL avec précautions chez ces derniers. 

- Avertissez votre médecin si vous prenez des médicaments anticoagulants 

- En cas de troubles visuels, avertissez votre médecin traitant 

Observation et manipulation du corpus 

Le professeur après avoir distribué le texte aux apprenants lit à haute voix le texte 

consignes réponses 

D’où ce texte est-il extrait ? Ce texte est extrait de la notice du 

médicament IDOL 

De quoi parle-t-on dans ce texte ? Dans ce texte l’on parle des précautions 

d’emploi du médicament IDOL 

Quelle est l’utilité de ce texte ? Dans ce texte l’auteur cherche à faire 

comprendre IDOL. Il aide le 

destinataire(le malade) à agir 

concretement (mode d’emploi) 

Comment appelle-t-on ce type de 

discours ? 

C’est un discours explicatif 

 

  



Titre : le discours explicatif 

Formulation de la règle 

Le discours explicatif donne des informations dans les ouvrages que l'on nomme 

"usuels" (dictionnaires, encyclopédies, manuels scolaires, guides). Il cherche à faire 

comprendre. Il aide aussi le destinataire à agir concrètement (mode d'emploi, recette, 

règle de jeu. 

Traces écrites 

Dans les œuvres de fiction, le discours explicatif a pour fonction de: 

- Donner au lecteur l'illusion de la réalité (effet réel) 

- Informer le lecteur, lui permettre de se familiariser avec le monde qu'il découvre 

(effet d'authentification). 

Exercice d'application 

texte:  

Le paracétamol est un médicament analgésique simple utilisé pour soulager les 

douleurs et les fièvres légères à modérées. Malgré son utilisation généralisée depuis 

plus de 100 ans, nous n'avons toujours pas bien compris comment fonctionne le 

paracétamol pour soulager la douleur et réduire la fièvre. Toutefois, on pense 

maintenant qu'il agit en réduisant la production  de prostaglandine dans le cerveau et 

la moelle épinière. 

Le corps produit en effet des prostaglandines en réaction à des blessures et à certaines 

maladies. L'un des effets des prostaglandines est d'accroitre la sensibilité des 

terminaisons nerveuses, provoquant des douleurs. Parce que le paracétamol réduit la 

production de ces prostaglandines, l'on pense qu'il atténue la fièvre en agissant sur 

une zone du cerveau qui régule la température de notre corps. Le paracétamol peut 

augmenter notre seuil de sensation douloureuse, de sorte que, bien que la cause de la 

douleur demeure, sa sensation est moindre. 

Le paracétamol aide à soulager la fièvre, les courbatures, les douleurs, les maux de 

gorge associés au rhume et à la grippe. 



Questions 

1°) Donnez un titre au texte 

2°) Qui est l'auteur de ce texte? 

3°) De quoi parle t on dans ce texte? 

4°) A quoi sert ce texte? 

5°) Identifier le type de texte rencontré. Justifier votre réponse 

Corrigé de l'exercice d'application 

Réponses 

1°) Le titre du texte est : le paracétamol 

2°) l’auteur du texte est : GENERIC Healthcare 

3°) l'auteur cherche à faire comprendre le paracétamol, de par son utilisation pour 

soulager les douleurs et les fièvres légères, sa réaction dans le corps humain. 

4°) Ce texte sert d'information, d'explication aux lecteurs, leur permettant de mieux 

connaitre le médicament 

5°) Le type de texte identifié est le texte explicatif. Les passages suivants peuvent 

justifier que c'est un texte explicatif: 

- le paracétamol est un médicament utilisé pour soulager les douleurs et les fièvres 

légères 

- le paracétamol réduit la production des prostaglandines, l'on pense qu'il atténue la 

fièvre en agissant sur une zone du cerveau qui régule la température de notre corps. 

 

Synthèse 

Dans une encyclopédie, un ouvrage documentaire, un manuel, on trouve des textes 

explicatifs qui fournissent des informations de manière organisée; les phénomènes 

(scientifiques, historiques etc.…) sont expliqués, décomposés logiquement. Dans un 

guide touristique, le mode d'emploi d'une machine ou la règle d'un jeu, les 



informations sont associées à des explications qui permettent d'agir: d'organiser son 

voyage de se servir de la machine, de jouer... 

Par opposition au discours argumentatif, le discours explicatif est neutre; son auteur 

ne se manifeste pas. 

 

 

 

 

 


