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La description permet au lecteur de se représenter une réalité. Il 
peut ainsi avoir une idée plus claire de ce qui est décrit, comme le 
sujet ou les aspects dans un article d’information. Pour écrire une 
bonne description, il est possible d’utiliser les moyens suivants : 

 Utiliser des verbes pour décrire : avoir, être, posséder, détenir, 
etc. 

 Utiliser des adjectifs pour préciser la description 

 Utiliser les cinq sens pour décrire 

o Qu’est-ce que nous pouvons voir avec nos yeux ? 
o Est-ce que nous pouvons entendre quelque chose de 

particulier ? 
o Est-ce que ce qui est décrit a une odeur particulière ? 
o Est-ce que ce qui est décrit a une texture particulière ? 
o Est-ce que ce qui est décrit a un gout particulier ? 

 
 

 

La comparaison permet de comparer deux éléments pour en faire 
ressortir les ressemblances ou les différences. Elle est souvent 
utilisée pour comparer une chose qu’on connait bien avec une chose 
qu’on connait moins.  Voici quelques marqueurs de relation qui 
peuvent nous aider à faire une comparaison : 

 comme… 

 ressemble à… 

 est semblable à… 

 pareil à… 

 

Les procédés informatifs dans un article d’information 

 
Pour écrire un article d’information captivant et intéressant, nous 
pouvons utiliser différents procédés informatifs comme la description 
et la comparaison. 
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Description : 
 
 
 
 

 
 
Quel moyen est utilisé dans cette description ?  
 
 
 

 
Comparaison : 
 
 
 
 
 

 
 
 
Quel moyen est utilisé dans cette comparaison ?  
 

1. Dans le texte Monde animal : Elles espionnent les lynx !, relève 

une description et une comparaison. 
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2. Choisis un astre parmi les suivants : le soleil, la planète Terre ou la 
lune. 
Pour t’aider, tu peux penser à leur(s) couleur(s), à leur forme ou à une autre 
information que tu connais concernant un de ces astres.  

 

2.1 Écris une phrase sur l’astre que tu as choisi qui comporte une 
description. 
 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 
 
 

2.2 Écris une phrase sur l’astre que tu as choisi qui comporte une 
comparaison. 

 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Nom :    Classe :    
 

Jessica Giannetti, Université Laval, en collaboration avec des enseignantes du CSS de la Capitale  

L’explication est un procédé informatif qui permet de mieux 
comprendre un phénomène. Une explication comporte une cause et 
un effet et répond généralement à une question en « pourquoi » ou 
en « comment ». Voici quelques marqueurs de relation qui peuvent 
nous  aider à repérer une explication : 

 car 
 parce que 
 c’est pourquoi 
 puisque 
 étant donné que 

Pourquoi le lynx est-il difficile à observer ? 
 
 
 
Quel moyen est utilisé dans cette explication ? 

ENRICHISSEMENT 
 

 

3. Dans le texte Le système solaire expliqué aux enfants (Mars), 

relève une explication. 
 

 

4. Propose une explication à la question suivante : Pourquoi les 

dinosaures ont-ils disparu ? 

Tu peux choisir d’écrire une explication vraie, qui s’appuie sur des faits, ou une 

explication loufoque en utilisant ton imagination.  

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 


