
L’EXPLICATION DE TEXTE

De sa préparation 
à 

son exploitation



Donner du sens au texte
Deux écueils:
 Se replier sur des savoirs académiques
indispensables, mais qui deviennent figés et
stériles quand ils sont enseignés pour eux-
mêmes: établir un champ lexical, repérer des
images, savoir identifier un schéma narratif,
faire la typologie des formes du comique,
étudier les points de vue, reconnaître des
éléments de prosodie.

 Se replier sur la compréhension littérale
du texte: indispensable, elle ne constitue pas
la finalité de l’explication, mais son point de
départ. Un texte littéraire, suppose un
dépliement progressif du sens.



S’approprier le texte en le préparant
S’approprier un texte, c’est s’en faire une représentation, d’où 
une nécessaire préparation en amont:

Paraphraser le texte en en rédigeant un résumé.
Justifier le découpage du texte

Choisir une phrase qui apparaît significative et expliquer les 
raisons de ce choix.

Éclairer une expression du texte.
Donner un titre au texte en le justifiant.

Expliquer et justifier telle structure syntaxique, tel mot 
concept, telle figure.

Choisir une phrase ou trois mots qui semblent importants et 
les justifier.

Dessiner la scène.
Choisir un tableau ou un photogramme, une musique 

pouvant être mis en relation avec le texte et justifier les 
choix.

Rédiger un travail d’écriture d’invention.
Mettre le texte en lien avec un ou plusieurs textes déjà 

abordés dans la séquence en relevant les points communs 
ou les différences.

Travailler sur un élément de contextualisation, etc.



Mettre en œuvre l’explication de texte

Faire consigner les moments de la lecture les 
plus importants : 

Situer l’extrait dans l’œuvre

Formuler le sens littéral

Dégager les mouvements du texte

Formuler le projet de lecture

Noter progressivement les points le plus saillants avec 
leur analyse



Apprendre aux élèves à prendre des notes

Faire de la prise de notes un objet d’apprentissage:

- Alterner notes inscrites au tableau et notes 
complémentaires des élèves.

- Demander à un élève comment il a noté telle analyse.

- Insister sur un point important en demandant 
comment le noter.

- Insister en demandant aux élèves de prendre en note 
tel ou tel point.

- Élaborer avec les élèves une formulation.



À l’issue de l’explication
S’assurer de l’appropriation de l’explication:

Réfléchir avec la classe sur la citation à mémoriser, propre 
à rendre les aspects forts de l’explication. 

Mettre le texte en perspective avec ceux étudiés 
précédemment. 

Proposer aux élèves de réfléchir eux-mêmes à un 
questionnaire visant à dévoiler progressivement le sens du 

texte étudié. 

Nourrir le sujet de réflexion littéraire ou de 
dissertation:

Revenir sur les éléments importants de l’explication en 
se demandant à quel moment du devoir ceux-ci 

peuvent intervenir.
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