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Fais des comparaisons  Fiche  L5.3 
Les auteurs de textes informatifs font des comparaisons pour aider le lecteur  
à se représenter une nouvelle information et mieux la comprendre. De bonnes  
comparaisons rendent également la lecture du texte plus intéressante. 
Voici quelques exemples tirés du livre Les récifs de corail. 
 

Une comparaison peut aider les lecteurs : 

• à se représenter la taille, la forme ou la couleur ;  
– Un corail peut prendre 10 ans pour atteindre la taille d’un ballon  

de soccer. (page 6) 

• à se faire une image dans leur tête ;  
– Les formes et les couleurs des coraux sont variées. Certains coraux 

ressemblent à des branches d’arbres, à des câbles, à des éventails  
ou à des plumes. Il y a même une espèce de corail dur qui ressemble  
au cerveau humain. (page 11) 

– L’anémone de mer ressemble à une jolie fleur. (page 18) 
– L’oursin ressemble à un porc-épic. (page 19) 

• à imaginer l’apparence et la texture . 
– Le crabe, le homard et la crevette possèdent un exosquelette semblable  

à une coquille. (page 22) 

Conseils pour l’emploi de comparaisons dans un texte informatif 
• Utilise des comparaisons pour aider tes lecteurs à comprendre une information nouvelle. 

• Compare l’information nouvelle à une chose connue de tes lecteurs. 

• Efforce-toi de créer une image frappante dans l’esprit de tes lecteurs. 

• Utilise des mots variés pour faire tes comparaisons : « ressemble à », « est semblable à », 
« fait penser à », « est comparable à », « à la manière de », etc. 

 
 

Écris !Écris !

Choisis un objet, dans la classe ou dans ton pupitre, que tu peux facilement observer. 
Imagine que tu dois décrire cet objet à une personne qui ne l’a jamais vu. Rédige  
trois comparaisons qui pourraient aider cette personne à bien se représenter ton objet. 

À ton tour ! 


