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• Le sens est indiqué de façon explicite ou implicite. 
  Il faut analyser les associations ou les petits mots qui, tout en semblant insignifiants, 

sont chargés de sens. 

•  L’analyse des actes et de la façon de les réaliser sont des moyens efficaces pour 
cerner une personnalité. Prête attention aux adverbes, aux interjections, aux gestes 
qui révèlent un état psychologique, un climat social, etc. 

  Les interventions des personnes (ou personnages) ainsi que les questions ou 

Comprendre l’implicite

commentaires sur d’autres personnes (ou personnages) permettent de déduire 
leurs rapports et leurs liens, de connaitre le passé ou d’avoir des informations sur 
le contexte de l’histoire. Fais attention à la manière de déterminer ou de qualifier 
ces interventions : pura aventura/ dijo con una sonrisa maliciosa/ pronunció tími-
damente. 

  Les silences, les phrases incomplètes ou coupées, les demandes peuvent aussi 
nous donner des informations intéressantes.  

•  Pour analyser une argumentation, il est important d’identifier le point 
de vue, savoir qui parle et dans quel contexte.

•  Hiérarchise les informations et les affirmations pour distinguer les 
éléments essentiels de la pensée, et les différencier des éléments 
secondaires. 

•  Relève les faits ou les idées énoncés. Puis note les mots qui intro-
duisent les arguments et précise ce qu’ils indiquent : porque, por, 
por eso (cause), como (cause ou conséquence), en este sentido (cause ou 
conséquence). Cette analyse permet de comprendre les articulations 
logiques du discours. 

•  L’énonciation d’une idée-clé ou d’un principe général, puis d’argu-
ments précis et de situations concrètes, permettent de dégager des 
caractéristiques essentielles d’une personne qui découlent de son 
discours et de ses actes. 

• Cherche les informations qui identifient la personne dont traite le texte.

•  Repère le(s) motif(s) de l’écriture (date commémorative, manifestation par-
ticulière, etc.).

•  Relève les mots utilisés pour qualifier la personne, sa vie, ses actions ou son 
œuvre (adjectifs, adverbes, etc.). Les données chiffrées permettent aussi de 
mesurer l’activité d’une personne et l’impact qu’elle a pu avoir. 

•  Note les références à d’autres œuvres, à des personnages, à des lieux ou à des 
époques auxquels la personne peut être associée pour la situer dans l’histoire 
et ainsi mesurer son importance.

•  Relève les références aux différentes époques (passé, présent, futur) pour 
déterminer l’impact de l’œuvre, de la personne ou du personnage.

•  Définis la relation entre l’auteur et son sujet pour cerner son objectif (rendre 
hommage, critiquer, etc.). Cherche des éléments pour comprendre l’importance 
de la personne honorée ou critiquée, pour saisir ce qu’elle a apporté de singulier 
par rapport à son époque, son pays, sa culture. Ces informations justifient le 
point de vue adopté par l’auteur et la tonalité d’un texte.

Comprendre une argumentation Dégager la tonalité d’un texte
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