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Séquence explicative 30,0
Le moustique se nourrit de sang
Veuillez utiliser un crayon de plomb pour compléter le travail. Écrivez  votre
nom et la date. Lisez attentivement les consignes et les questions. Répondez
à celles-ci sans en omettre une. Toutes sont importantes pour votre réussite.

Lemoustique se nourrit de sang

Combien de soirées dans le jardin ou sur la terrasse, de nuits gâchées par ces fichus moustiques? Beaucoup

trop!

Il est avéré que ce sont uniquement les femelles qui piquent. [Et pourquoi piquent-elles? Non pas pour se
nourrir de sang, tels des vampires, mais pour favoriser la maturation de leurs œufs: : c'est l'apport de
protéines contenues dans le sang qu'elles prélèvent qui va permettre le développement complet des œufs.]

Les dames moustiques se nourrissent par ailleurs de nectar de fleurs, ce qui est nettement plus poétique, mais
ne rend pas moins désagréables leur bourdonnement et leurs piqûres.

Lydia Mammar, C'est vrai ou c'est faux? 199 mythes fracassés,
Guy Saint-Jean Éditeur Inc., 2014, p. 164

Note : Référez-vous au document « Théorie du texte explicatif »
[…] = Séquence explicative
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1. Au fil du texte

2
a. Remplacez le mot avéré par un mot de même sens.

2
b. Quel mot pourrait remplacer tels ?

2
c. Dans la suite du texte, quel mot l’auteure emploie-t-elle comme synonyme de maturation ?

2
d. Donnez la définition de protéines.

2
e. Dans le contexte, qu’est-ce que le nectar ?

2
f. Donnez un synonyme du nom bourdonnement.

Question sur le texte

6
2. Bien que très court, le premier paragraphe constitue l'introduction. À quoi sert-il ?

Cochez les trois bonnes réponses parmi les suivantes.

a Situer le sujet abordé dans un contexte
familier pour les lecteurs.

b Capter l'attention du lecteur.

c Annoncer une réponse en parce que. d Établir une complicité avec les lecteurs.

e Présenter un questionnement en pourquoi.

2
3. L'auteure commence le paragraphe de développement en donnant une information essentielle pour

comprendre la suite du texte. Relevez-la
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4. L'auteur insère une séquence explicative qui occupe le reste du paragraphe.

Reconstituez-en l'essentiel en complétant le schéma suivant.

a) Questionnement en pourquoi.
b) Réponse en parce que.

2
a. Pourquoi:

2
b. Parce que:

4
5. a) Quelle croyance populaire l'auteure s'emploe-t-elle à rectifier dans son texte ?

b) Dans quelle partie du texte cette croyance a-t-elle été formulée la première fois ?

2
a. Réponse:

2
b. Réponse:

2
6. Dans la séquence explicative, à quoi sert le deux-points ?

Cochez la bonne réponse parmi les suivantes.

a Introduire d'une citation. b Introduire une énumération.

c Introduire une précision, un complément
d'information.
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