Rédaction, gamme d’écriture : résumer le sens d’un paragraphe.
1. Lisez ce texte.
1. Justin adore le football. A l’école, il organise des matches à chaque récréation, au grand désespoir des filles, car
les garçons occupent alors une grande partie de la cour et, de plus, les filles reçoivent parfois le ballon dans la
figure, ce qui n’est pas très agréable…
2. Un jour, à cause de cela, Myriam alla se plaindre au maître de surveillance. Celui‐ci, qui jouait parfois avec les
« champions », comprit qu’il y avait un vrai problème à résoudre.
3. Alors, il réunit un conseil de classe afin que l’ensemble des élèves puisse trouver une solution. Chacun fit des
propositions qui ne satisfaisaient pas les autres : les garçons suggéraient que les filles restent en classe pendant
les récréations, les filles demandaient que l’on supprime le ballon aux garçons. C’était impossible !
4. Justin, tout à coup, eut une idée :
« Et si nous jouions dans la cour à tour de rôle ? Par exemple, le matin, les filles disposeraient de la cour comme
elles veulent et l’après‐midi, nous jouerions au foot. Comme cela nous serions tous contents et nous respecterions
les autres. »
5. Cette idée fut approuvée par l’ensemble de la classe, y compris par le maître qui était bien content, lui aussi, de
pouvoir jouer au ballon de temps à autre…
6. C’est ainsi que dans l’école de Justin, chacun respecta scrupuleusement ses engagements et de ce fait, les jeux
de ballon ne furent pas interdits.
2. Lisez les résumés des deux premiers paragraphes :
Résumé du paragraphe 1 : Justin qui adore le football organise des matches à la récréation, ce qui exclue les filles du
terrain.
Résumé du paragraphe 2 : Mais un jour, Myriam s’en plaint au maître de surveillance.
Questions :
a) D’après toi, qu’est‐ce qu’un résumé ? Explique par une phrase écrite.
b) Recopie les mots les plus importants de chaque phrase. Vérifie s’ils étaient dans le texte de départ ?
c) D’après toi pourquoi a‐t‐on changé de paragraphe ?
3. Choisissez un de ces résumés pour le troisième paragraphe. Explique ton choix en dessous.
a. Les garçons voulaient que les filles restent en classe pendant les récréations, ce qui était impossible.
b. Au début chacun fait des propositions qui ne plaisent pas à tout le monde.
c. Alors le maître réunit le conseil de classe pour trouver une solution.
Ton explication : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Imagine un « Mémo » pour écrire un bon résumé !

5. Trouve un résumé pour les trois derniers paragraphes.
Résumé du paragraphe 4 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Résumé du paragraphe 5 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Résumé du paragraphe 6 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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