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Écris une conclusion efficace Fiche  LA5.3 
Les bons rédacteurs savent qu’une conclusion efficace peut les aider à insister sur  
les idées principales et rendre leur texte mémorable. Souvent, c’est au moment de  
la révision qu’ils écrivent leur conclusion ou qu’ils y apportent des changements importants. 
 

Une conclusion peut paraître  
à différents endroits : 
• dans la dernière phrase d’un  

paragraphe bien développé ; 
• dans le dernier paragraphe  

d’une partie ou d’un chapitre ; 
• dans une partie séparée,  

à la fin d’un long texte. 

 Stratégies d’écriture  
d’une bonne conclusion   
• Reprends tes idées principales. 
• Pose une ou des questions à tes lecteurs. 
• Exprime ton opinion. 
• Formule des hypothèses concernant l’avenir. 
• Établis des liens entre tes propos et la vie  

des lecteurs. 

 

Caractéristiques d’une conclusion efficace 

• Résume les idées principales. 
• Fait réfléchir les lecteurs (au moyen d’une question, d’une idée discutable, d’un lien  

avec le vécu des lecteurs, par exemple). 
• Termine le texte en laissant les lecteurs satisfaits de leur lecture. 
• Peut rappeler l’importance du sujet. 
• Laisse entendre la voix du rédacteur (dont c’est la dernière chance de produire  

une impression sur les lecteurs). 

 

Écris !Écris !

1.  Relis la section « Quoi explorer maintenant ? » (Grands voyageurs, p. 31).  
Quelles stratégies l’auteure utilise-t-elle dans cette conclusion ? Quelle impression 
produit-elle ? À quoi l’auteure veut-elle que ses lecteurs pensent ? Que veut-elle 
que les lecteurs retiennent ? Dans quelle mesure sa conclusion est-elle efficace ? 
Quelles sont les autres stratégies que l’auteure aurait pu utiliser ? Avec un ou une 
camarade, écris une autre conclusion pour le livre Grands voyageurs.  

2.  Imagine que tu as rédigé un compte rendu sur un des sujets suivants : ton école, le 
meilleur animal de compagnie, un voyage que tu as fait, un endroit spécial ou une 
personne spéciale. Note quelques-unes des idées que tu exprimerais dans ton 
texte. N’écris pas tout le compte rendu. Écris deux ou trois conclusions que tu 
pourrais utiliser pour faire réfléchir tes lecteurs. 

À ton tour ! 


