
Extraire l’information utile de plusieurs documents  

1. Lire attentivement la consigne (activité et ses aides) pour repérer les informations à rechercher. Toujours 

garder en tête la question ou le problème posé. 

 

2. Observer les documents, y compris le titre et les légendes. Il existe plusieurs types de documents : texte, 

photographie, dessin, schéma, tableau, graphique…  

Chaque document ne répond peut-être qu’à une partie du problème, et toutes les informations présentées 

dans le document ne sont peut-être pas intéressantes pour répondre au problème. 

 

3. Surligner ou lister au brouillon les informations qu’apporte chaque document. Sélectionner les informations 

utiles en rapport avec la question posée. 

- Si le document est une photo, un schéma ou un dessin d’observation, décrire précisément ce qui est 

observé.  

- Si c’est un texte, extraire les informations utiles.  

- Si c’est une expérience avec ses résultats, il faut l’interpréter comme appris avec la méthode de la 

démarche d'investigation.  

- Si c’est une modélisation, il faut présenter les analogies et les limites de cette manipulation. 

 

4. Mettre en relation les différentes informations et les organiser pour répondre au problème posé 

(éventuellement à l’aide d’un schéma ou d’un tableau) 

 

5. Rédiger un texte résumant les informations récoltées et répondre à la question. 
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