
Pour la compréhension écrite :  

On travaille sur 3 niveaux :  
- la compréhension globale : le texte en générale (à la première lecture) 
	 prendre des notes  
	 	 - noter le lexique du thème (le voile : burqa - laïcité - apartheid : 
ségrégation) / (une nouvelle loi : les députés / le parlement / entrer en vigueur) 
	 comprendre l’idée générale 

- la compréhension par parties : identifier les paragraphes ou les différentes 
parties du texte (comprendre l’organisation logique des arguments) 

	 prendre des notes sous forme de « briques » pour ordonner les idées 

- la compréhension détaillée : analyser la structure de chaque phrase 
	 partir du verbe ; repérer le sujet, les objets, les cc 
	 	 - lister les verbes ; te créer un lexique 
	 quand tu ne comprends pas un mot, réfléchis à son type (nom, verbe, 
adverbe, participe passé…) : réfléchis si c’est important ou pas. 
	 repérer les connecteurs logiques pour mieux les comprendre et 
comprendre la phrase (Si : bien que) 
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les abeilles. 
une ruche -> chez un apiculteur, ce sont de petites maisons en bois. 
couvain -> couver  
	 La poule couve ses œufs. 

un suicide - un homicide  
des fongicides (les champignons / les bactéries), des herbicides, des 
insecticides, des pesticides (les maladies)  

en médecine : la neurologie, la pneumologie 
neurotoxique : c’est mauvais pour le cerveau/le système nerveux 

une exploitation agricole : une ferme : une « entreprise d’agriculture » 

la compréhension du texte 
• document 1  

Pour préserver les abeilles, l’utilisation de ces produits (les substances 
phytosanitaires, comme les insecticides) pendant la floraison des grandes 
cultures a été interdite dans les années 70.  

Mais, en 1995, apparaissent les insecticides systémiques neurotoxiques, qui se 
diffusent dans toute la plante au fur et mesure de sa croissance, y compris 
dans les fleurs que butinent les abeilles. 

la correction de la forme 

Dans	 les	 années	 70s,	 il	 est	 interdit	 d’u2liser	 les	 engrais	 mais	 les	
insec2cides	 systémiques	 ont	 déjà	 apparu	 en	 1995	 qui	 révèle	 le	 fait	 que	
l’agriculture	généralise	les	engrais	et	les	substances	phytosanitaires.		

	 Il	 existe	 une	 réglementa2on,	 depuis	 les	 années	 70,	 pour	 limiter	
l’u2lisa2on	des	insec2cides	et	autres	produits	phytosanitaires.	Cependant,	
de	nouveaux	produits	sont	arrivés	sur	le	marché	au	milieu	des	années	90,	
et	 la	 réglementa2on	 pour	 contrôler	 leur	 u2lisa2on	 n’est	 pas	 encore	
adaptée.	

	 Les	dégâts	causés	par	 les	nouveaux	 insec2cides,	qui	ont	des	effets	
néga2fs	sur	les	abeilles	à	long	terme,	révèle	le	fait	que	la	réglementa2on	

Hugo 
www.hugopeixun.cn page !8

http://www.hugopeixun.cn


qui	date	des	années	70	n’est	plus	adaptée	aux	derniers	développements	
technologiques.	

Par	conséquent,	les	abeilles,	qui	sont	indispensable	pour	les	cultures	et	
les	fleurs	sauvages,	sont	menacées	par	ceux-là.		

qui	sont	indispensable	aux	cultures	et	aux	fleurs	sauvages		
	 	
Bien	que	 la	 toxicité	de	deux	molécules	qui	menacent	 les	abeilles	soit	

reconnu	par	le	public	en	1999	et	en	2004,	le	problème	n’est	pas	dénoué.		

Bien	que	 la	 toxicité	de	deux	molécules	qui	menacent	 les	 abeilles	ait	
été	reconnue	par	le	législateur	(:	les	personnes	qui	font	les	lois)	en	1999	
et	en	2004,	le	problème	n’est	pas	résolu.	

D'ailleurs,	depuis	trente	années,	les	maladies	aDrapées	par	les	abeilles	
sont	de	plus	en	plus	mal	à	traiter.		

Par	 ailleurs,	 depuis	 trente	 années,	 les	 maladies	 aNrapées	 par	 les	
abeilles	sont	de	plus	en	plus	difficiles	à	traiter.		

Pour	mieux	protéger	les	abeilles	il	est	ainsi	proposé	par	l’UNAF	que	le	
frelon	asia)que	soit	classé	«	espèces	nuisibles	».		

(…)	
D’une	part,	il	faut	établir	un	système	écologique	libre	de	(:	sans	aucun)	

produits	 chimiques	 et	 conserver	 des	 habitats	 naturels	 et	 semi-naturels	
dans	ou	autour	des	champs.		

D’autre	 part,	 il	 faut	 conserver	 des	 habitats	 semi-naturels	 dans	 les	
espaces	agricoles	afin	de	rétablir	des	popula2ons	d’abeilles	indigènes.	

Finalement,	 il	 faut	 cul2ver	 divers	 plants	 et	 légumineuses	 indigènes	
afin	de	favoriser	les	développements	d’abeilles	sauvages.	

Il	 vaut	 mieux	 meDre	 à	 profit	 les	 connaissances	 scien2fiques	
disponibles	pour	développer	 l’agro-biodiversité	et	u2liser	des	techniques	
naturelles	 pour	 luDer	 contre	 les	 parasites	 /	 des	 techniques	 naturelles	

Hugo 
www.hugopeixun.cn page !9

http://www.hugopeixun.cn


an)parasitaires.	

-> Tu n’as pas cité les articles ; tu n’as pas montré les différences d’analyse / 
de point de vue entre les articles. 
-> Tu dois citer les articles / les auteurs si tu penses que c’est approprié. 

Pour citer :  
Daphnée Li (l’auteur de l’article) cite le premier ministre qui déclare que … 
Dans le document n°2 / Dans l’article du monde, on apprend que le premier 
ministre…  

la méthodologie :  
1. la grille de synthèse 

1. noter les idées principales de chaque article 
2. reproduire le plan de chaque article 

2. le plan de la synthèse 
1. le plan descriptif  
2. le plan analytique 
3. le plan polémique  

La grille de synthèse - document n°1 
-> résumer le thème : les facteurs qui nuisent aux abeilles / qui provoquent la 
diminution du nombre d’abeilles  
1. l’utilisation de produits chimiques dans l’agriculture 

1. 1970 : on a commencé à réglementé l’utilisation des produits chimiques 
(ex : interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires pendant la 
floraison, pour préserver les abeilles) 

2. -> ce n’est pas suffisant !  
3. Depuis 1995 : on a développé de nouveaux produits chimiques contre 

lesquels la réglementation n’était pas adaptée 
4. 1999-2004 : Grâce au lobbying des apiculteurs, le législateur a interdit 

plusieurs molécules nocives (: ça montre qu’il y a une prise de 
conscience et une adaptation de la législation). Cependant, d’autres 
molécules/produits ont été développés et continuent à nuire aux 
abeilles. 

2. les maladies des abeilles 
1. Les abeilles sont aussi sujettes aux/victimes de maladies ; certaines 

sont de plus en plus difficiles à traiter ; les maladies/les microbes sont 
sûrement de plus en plus résistants aux traitements existants. 

3. des nuisibles  
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1. les ruches / les couvains sont infestés par des acariens venus d’Asie  
2. des prédateurs : le frelon asiatique attaque les ruches françaises 

1. pour lutter contre le frelon asiatique, il faut le reconnaître comme une 
espèce nuisible  

Pour résumer :  
	 Il existe de nombreux facteurs qui menacent les abeilles / les ruches / les 
colonies. Le premier des facteurs mis en cause par l’article de « Abeilles 
sentinelles » est l’agriculture industrielle, qui a trop souvent recourt à des 
produits chimiques qui nuisent aux abeilles. La réglementation au sujet des 
produits phytosanitaires peine trop souvent à s’adapter aux développements 
technologiques. 
	 Par ailleurs, la mondialisation des échanges perturbe l’éco-système 
européen ; les abeilles françaises sont menacées par des nuisibles venus d’Asie 
(acariens, frelon asiatique) contre lesquels leurs défenses ne sont pas adaptées. 

La grille de synthèse - document n°2 
-> résumer le thème : propositions de solutions 

1. Greenpeace rappelle l’importance du rôle des abeilles (pollinisation = 
biodiversité & sécurité alimentaire) 

2. lister les facteurs qui nuisent aux abeilles  
1. agriculture intensive industrielle  

1. les herbicides tuent les plantes et les fleurs sauvages qui sont 
importantes pour les abeilles 

2. les agriculteurs réduisent les espaces naturels dans lesquels les 
abeilles sauvages peuvent vivre (ce n’est pas noté, mais on peut le 
déduire). 

3. lister les solutions proposées 
1. préconisent l’arrêt de l’utilisation de tous les produits chimiques (plus 

extrémistes que dans le premier article) 
2. agriculture écologique = les engrais chimiques deviennent inutiles (une 

manière positive de voir et de présenter l’agriculture économique) 
3. il faut promouvoir la biodiversité (contre agriculture industrielle) 

1. > cultiver différents types de plantes  
2. les techniques d’agriculture biologiques permettent de protéger les 

plantes sans utiliser d’engrais chimiques.  

Pour résumer :  
	 Dans le document n°2, Greenpeace rappelle l’importance du service de 
pollinisation des abeilles pour la sécurité alimentaire mondiale.  
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	 L’ONG met en cause l’agriculture industrielle dans la disparition 
progressive du nombre d’abeilles. En effet, d’après l’organisation, cette pratique 
agricole réduit la biodiversité ; elle détruit les espaces naturels qui sont 
nécessaires au développement et à la survie des abeilles sauvages et 
d’élevage.  
	 Ce point de vue se différencie de celui développé dans le premier article, 
dans lequel la problématique de l’agriculture industrielle était seulement abordée 
sous le point de vue des perturbations provoquées par les produits chimiques 
chez les abeilles. 
	 L’association préconise donc le recours à l’agriculture écologique, qui 
permet de préserver la biodiversité ; en effet, un éco-système favorable aux 
abeilles les protège de leurs prédateurs et des maladies (Certaines plantes 
peuvent repousser les prédateurs des abeilles). 
- 
plus objectif  
arables : que l’on peut cultiver  
prendre le relais : continuer 
une ONG pour la protection de l’environnement : Greenpeace / ils font du 
lobbying  
une organisation non-lucrative : qui ne cherche pas à gagner de l’argent  

La crise de la presse. 

grille de synthèse - document n°1 
1. le constat de la crise : l’auteur donne plusieurs exemples de journaux en 

difficulté pour illustrer cette crise. 
	 > les spécialistes s’accordent pour dire que cette crise va durer ; ce n’est 
pas une crise temporaire, c’est une révolution dans cette industrie. 
2. les causes de la crise :  

1. Internet 
2. les infos gratuites  
3. = moins de revenus publicitaires 

3. Les acteurs (: les entreprises, les experts, les personnes dans ce domaine) 
envisagent différentes solutions. Aucune solution n’est actuellement 
satisfaisante. 

1. une taxe « Google » > Certaines plateformes utilisent les contenus des 
journaux sur leurs sites. Les journaux veulent les faire payer. 

2. différentes stratégies sur Internet : offrir des informations en libre-accès 
et des articles plus détaillés dans la version papier / « au compteur » : on 
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peut lire un nombre d’articles limités en libre accès ; on doit s’abonner 
pour lire tous les articles (Le Monde.fr) 

3. développer une stratégie multi-écran (sur ordinateur, sur appareils 
mobiles…) 

4. se diversifier (faire des petites annonces / utiliser sa notoriété pour 
organiser des activés, des partenariats avec d’autres entreprises) 

grille de synthèse - document n°2 
1. une nouvelle tendance : les milliardaires rachètent des journaux 

1. Cela pose des problèmes au niveau de l’indépendance des médias  (les 
milliardaires ont des intérêts commerciaux (Amazon) et peuvent vouloir 
protéger leurs clients (la CIA) -> Il y a un mélange des genres (entre les 
journaux et les société commerciales). Ça peut être nocif. 

2. Les journaux ne pourront plus jouer leur rôle de contre-pouvoir (le 4e 
pouvoir, après l’exécutif, le législatif et le judiciaire) 

3. Les journaux qui révèlent le plus d’affaires sont des journaux 
indépendants 

2. un danger : une information à deux vitesses  
1. pour l’élite  
2. pour les personnes qui ne paient pas  

3. dans les démocraties, l’information est pluraliste et de qualité ; si l’information 
perd sa qualité et n’est plus pluraliste, sera t-on toujours dans une 
démocratie ? 

____ « à deux vitesses » : ça veut dire qu’il existe 2 types d’informations : des 
informations de qualité, pour es personnes riches  des informations de 
mauvaise qualité, pour les personnes qui ne paient pas. 
	 « une justice à deux vitesses » / « une école à deux vitesses » 
	 	 -> C’est inégal. 

Hugo 
www.hugopeixun.cn page !13

http://www.hugopeixun.cn


Suggestion de synthèse - la crise de la presse 

	 Le déclin de l’industrie de la presse telle que nous la connaissons depuis 
plus d’un siècle est aujourd’hui reconnu par la plupart des acteurs et des 
observateurs des médias. Marie de Vergès, dans « la presse occidentale 
s’enfonce dans la crise », cite un expert déplorant le caractère structurel, et 
non cyclique de cette crise. L’hécatombe des journaux risque donc de 
continuer. 
	 Madame de Vergès nous rappelle que les causes de ce déclin sont 
connues depuis plusieurs années : concurrence d’Internet qui favorise de 
nouveaux modes de consommation mobiles et détourne les budgets 
publicitaires des entreprises, généralisation du caractère gratuit de l’information. 
La presse papier telle que nous l’avons connue jusqu’à la fin du vingtième 
siècle est donc vouée à se transformer en un objet élitiste, véritable 
marqueur social destiné à un public restreint, d’après Bernard Poulet. 
	 Si la disparition de nombreux titres inquiète madame de Vergès du fait de 
leur impact économique et social, monsieur Poulet développe un point de 
vue encore plus inquiétant sur les conséquences de cette crise. D’après lui, les 
journaux, à travers leur rachat par de grandes fortunes, vont se muer (: se 
transformer) en un moyen d’influence pour les industriels. Ils ne pourront plus 
jouer leur rôle de contre-pouvoir, étant muselés (: être limité; être contraint) 
par les intérêts économiques de leurs propriétaires. 
	 Face à ce constat alarmant, les deux auteurs insistent sur la nécessité, 
pour les journaux, de faire évoluer leur modèle d’affaires afin de s’adapter à 
leur nouvel environnement.  
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