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 LE RESUME DU TEXTE : DEFINITION,    
CARACTERISTIQUES ET DEMARCHE METHODOLOGIQUE. 

DEFINITION DU RESUME DU TEXTE : 

Le Larousse : « Résumé n .m : forme abrégée du contenu d’un texte, d’un 
document, d’un livre. ». 

Le résumé du texte est une reformulation  concise et condensée des thèmes et 
des idées directrices d’un texte. 

Le résumé du texte est une reproduction du plan du texte ainsi que sa 
cohérence et sa rigueur. 

OBJECTIF DU RESUME DU TEXTE : 

Il sert à assimiler efficacement le contenu d’un texte, en retenir l’idée centrale 
ainsi que les idées principales. 

LES CARACTERISTIQUES DU RESUME DU TEXTE : 

Il ne comporte aucune réflexion personnelle, aucun commentaire ou critique. 

Il est informatif et fidèle au contenu du texte. 

Il représente (+ /-) 25%  du total des mots du texte. 

Il est rédigé avec un style personnel. 

DEMARCHE POUR FAIRE UN RESUME DU TEXTE. 

PREMIERE ETAPE :    

1- Repérer le nom de l’auteur, le titre et les sous-titres du texte.
2- Lire intégralement  le texte.
3- Encadrer l’introduction, les parties et la conclusion.
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4- Se poser les questions les plus importantes :  
.De quoi le texte parle t-il ? 
.Quel (s) est  (sont) le thème  (s) principal ou principaux ? 
.Quel est le type du texte ? (texte descriptif, explicatif, argumentatif,…). 
.Quelle est l’idée générale du  texte ? 

5- Identifier l’idée centrale du texte. 
6- Identifier l’idée principale de chaque partie du texte. 

 

DEUXIEME  ETAPE : 

1- Numéroter le texte. 
2- Diviser le texte en parties  et en sous parties. 
3- Souligner les mots clés du texte. 
4- Entourer les connecteurs logiques et les mots de liaison. 
5- S’assurer que toutes les parties du texte sont bien comprises. 

 

TROISIEME  ETAPE : METTRE EN EVIDENCE L’ESSENTIEL. 

1- Souligner pour chaque partie et chaque sous- partie l’idée directrice. 
2- Mettre en évidence les arguments. 
3- Mettre entre parenthèses les exemples (qui ne sont pas des arguments)  

et les images. 
4- Eliminer les répétitions. 

 

 QUATRIEME ETAPE :   FAIRE UN TABLEAU POUR SCHEMATISER LE PLAN DU 
TEXTE. 

N° paragraphe lignes titre développement 
1 L1-   L10   
2 L11- L20   
3    
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CINQUIEME ETAPE :  

1- Ecrire pour chaque partie  une phrase ou plus, reprenant l’idée directrice 
et les informations essentielles qui s’y rapportent.  

2- Rédiger pour chaque partie un développement avec un style personnel. 
3- Placer  les connecteurs logiques en respectant les unités de sens du texte. 

 

SIXIEME  ETAPE : 

1- Vérifier la reformulation des phrases. 
2- Veiller à ce que le sens du texte soit bien respecté, précis et clair. 
3- Le style doit être personnel, aucune reprise des expressions du texte n’est 

tolérée, à part les mots clés auxquels on ne trouve pas de synonymes. 
4- Eliminer les phrases du style : « l’auteur explique,.. » ; « le texte traite 

de,… » ;… 
5- Rédiger le résumé et compter le nombre de mots, une marge de (+ / - 

10mots ) est tolérée. 
 

SEPTIEME ETAPE : LECTURE DU RESUME 

1- On doit comprendre parfaitement le résumé sans connaitre le texte initial. 
2- La disposition en paragraphes doit mettre en évidence le plan du texte. 
3- Les idées principales et les arguments du texte initial doivent être 

respectés. 
4- Vérifier  que chaque phrase est correcte du point de vue grammaire, 

conjugaison et orthographe. 

HUITIEME  ETAPE : 

1- Recompter le nombre de mots de votre résumé.  
2- Faire une dernière lecture et recopier le résumé au propre. 
3- Indiquer le nombre de mots en bas du résumé. 

 Bon courage ! 
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