
 
 

Niveau : Deuxième année secondaire 
Projet I : Conception et réalisation d’un dossier documentaire 
Objet d’étude : Le discours objectivé 
Séquence 03: Commenter des représentations graphiques et/ou iconiques 
Activité 02 : Lecture 
OBJECTIF : 

- Amener l’élève à commenter une représentation iconique. 
Texte support : Trois clés de la génétique P33 
Compréhension : 
A- Image du texte : 

- Le domaine de la médecine a-t-elle évolué dans ces dernières 
années ? 
Oui, il a fait une évolution remarquable 

- Comment ? 
Donner des exemples (vaccins…) 

- A-t-il apporté de bons résultats ? 
Oui 

- Quels sont les éléments qui composent ce texte ? 
1- Le titre « Trois clés génétique » qui annonce le thème. 
2- Un chapeau : qui apporte des informations à propos du texte 
3- Le texte sous forme de parties (03) 
4- Présentation particulière : Titre en caractère gras 

Utilisation de couleurs (chapeau et sous 
titre) 
Ponctuation particulière : parenthèses, 
guillemets, tirets, chiffres. 

5- La source du texte : le courrier de l’UNESCO 
6- Un document iconique : une image page 34 qui accompagne le 

texte. 
 

• Hypothèse du sens : 
- A partir des éléments extraits, de quoi parlera le texte ? 
- Que représente l’image page 34 ? 

 
• Lecture silencieuse et vérification du sens : 
• Lecture magistrale 

B- Les idées majeure du texte : 
Donnez une idée de chaque partie : 

1- Présentation du gène et définition de l’A.D.N 
2- Explication du clonage 
3- Quelques techniques pour corriger une anomalie génétique. 
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C- Analyse du texte : 
- Quel est le type de ce texte ? 

C’est un texte expositif 
- Comment le reconnaît-on ? 

Prédominance du présent 
intemporel Phrases 
déclaratives 
Absence de l’auteur 

- Observez l’image P34, puis faites son commentaire 
- Relevez du texte les mots ou les phrases qui 

servent à expliquer. L’un : Chromosomes 
homologues(l’un hérité de la mère, l’autre du 
père), l’ADN (acide désoxyribonucléique) 

- « En recourant », de quoi se compose cette expression ? 
Elle se compose de la préposition « en » + le participe 
présent du verbe. 

- Comment appelle-t-on cette structure ? 
Un gérondif 

- A partir du texte, complétez la grille suivante : 
 

Qui ? A qui ? Fait quoi ? Comment ? 
    

 

D- Synthèse : 
Complétez le tableau suivant : 

 
Représentation iconique Texte 

Place Indications qui 
l’accompagne 

rôle Expression 
liant le texte à 
l’icône 

Expression 
introduisant le 
commentaire 

Rôle du texte 
par rapport à 
l’icône 

      

 

 


