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LE TEXTE QUI VISE À INFORMER  

Titre : La baleine bleue, de Jenni Desmond, Éditions des éléphants   

Cycle : 1er cycle 
 

 
Pistes de mini-leçons 

 
Extrait du texte 

 
 

 L’auteur enseigne des points importants sur un sujet en donnant 
des faits. 

 
p.5  
« Elle –la baleine- peut mesurer plus de 30 mètres. » 
« De tous les animaux, la baleine est celle qui a le cœur le plus     volumineux. » 

 

 L’auteur donne des informations différentes sur son sujet et son 
texte est composé de plusieurs parties. 

 Sa taille 

 Son cœur 

 Sa couleur 

 Sa peau 

 Son poids 

 Les parties de son corps 

 
 

 L’auteur ajoute des détails intéressants. 

« L’œil de la baleine bleue ne mesure que 15 cm de large et n’a ni cils ni 
glandes lacrymales. »  
« La baleine bleue est grise mais semble d’un bleu éclatant quand elle est sous 
l’eau, d’où son nom. La couleur de sa peau, marbrée, varie du gris foncé ai gris 
clair. » 

 

 L’auteur utilise des mots qui montrent qu’il est un expert. 
 
 
 

 Glandes lacrymales 

 Fanons 

 Baleineau 

 Nageoire dorsale 

 … 

 

 L’auteur utilise des comparaisons pour aider son lecteur à 
comprendre l’information. 

 
 
 
 
   

« Une baleine bleue classique pèse entre 100 et 150 tonnes, soit à peu près le 
poids de cinquante-cinq hippopotames. » 
« Sa langue pèse 3 tonnes, et sa bouche est si grande que 50 personnes 
pourraient y tenir debout. » 
« La quantité d’eau dans sa bouche est telle que les plis situés sous sa gorge et 
son ventre se déplient comme un accordéon. » 
« Juste avant d’avaler, elle recrache toute l’eau de mer à travers ses fanons, qui 
retiennent le krill comme une passoire. » 
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 L’auteur utilise des phrases jumelles. 

« Juste avant d’avaler, elle recrache toute l’eau de mer à travers ses fanons, qui 
retiennent le krill comme une passoire. Le krill est orange brillant, les crottes de 
la baleine le sont donc aussi. » 
 

 

 L’auteur peut débuter son introduction par : 
o Une histoire 
o Une action 
o Une question 
o Une grande idée 

Une histoire 
 
« C’est l’histoire d’un enfant qui prend un jour un livre sur son étagère et se 
plonge dans ses pages… » 

 
 

 L’auteur ajoute des exemples pour aider le lecteur à comprendre 
les informations. 

« Toutes les baleines bleues ont leurs particularités (telles nos empreintes 
digitales). Par exemple, les scientifiques peuvent étudier la forme de leur 
nageoire dorsale pour les identifier. » 

 
 

 L’auteur ajoute une réaction personnelle. 

 « Heureusement, la baleine bleue ne mange pas les humains ! » 

 

 L’auteur utilise des mots de : 
o Taille 
o Forme 
o Couleur  

 

« L’œil de la baleine bleue ne mesure que 15 centimètres de large… » 
 
« La baleine bleue a une petite nageoire dorsale triangulaire et deux petites 
nageoires pectorales. » 

 


