
VERBES DE CONSIGNE 
QUAND ON ME DEMANDE DE… CELA VEUT DIRE… 

Nommer Ecrire le nom (d’une personne, d’un lieu, d'un objet…). 

Localiser Dire à quel endroit précis se trouve un lieu (où) 

Situer Dire où c’est par rapport aux autres lieux. (Du plus proche au plus loin, ou l’inverse). 

Situer dans son contexte Dire ce qui se passe à cette époque. 

Sélectionner, Relever Choisir des informations dans un document qui répondent aux questions. 

Raconter Rédiger un texte pour présenter un personnage, un évènement, une situation. Il faut 
organiser ses idées en respectant la chronologie et la logique. Il faut utiliser des mots justes. 

Justifier Appuyer sa réponse sur des preuves. 
Il faut alors démontrer, prouver par un ou plusieurs exemples précis du document ou de la 
leçon. 

Comparer Faire la liste des points communs et des différences. 

Donner les causes de cet événement. 
=Donner les facteurs. 

Ecrire les raisons, ce qui a provoqué un événement. 
Ex : Léo est absent aujourd’hui. CAUSE : il est malade CONSEQUENCE : lundi il rattrapera 
sa leçon 

ATTENTION, ne pas confondre « avoir pour cause quelque chose »et « être la cause 
de quelque chose» 

Ex : l’absence de Léo a pour cause sa maladie et est la cause de son rattrapage à venir. 

Donner les conséquences de cet événement. Ecrire ce que cela va entrainer, provoquer. 

Nommer les enjeux de… Ecrire ce que l’on peut gagner ou perdre dans telle situation. 



Nommer les acteurs de… Un acteur est quelque chose qui fait une action, provoque un événement. Cela peut être une 
personne mais pas seulement… 

� - personne, association, syndicat, parti politique… 
� - ville, région, pays, union de pays… 
� - Etat, entreprise, Eglise… 

 
Paraphraser Je copie le texte en faisant croire que c’est ma phrase. C’EST INTERDIT ‼ 

 
Citer Je réécris un passage du texte, entre « … ». (l.2) 

 
Reformuler J’écris ce que j’ai compris dans le texte, avec mes mots. 

 
Donner les dynamiques… Ecrire ce qui entraîne une transformation, la force qui provoque un mouvement. 

Analyser Décrire, expliquer, grâce au texte d’abord puis grâce à vos connaissances 

Décrire Dire ce que l’on voit de manière organisée (par morceaux, groupe, ou par plan). 

Expliquer cet événement/ ce paysage 
Expliquer ce passage 

Dire les causes (pourquoi cet événement est arrivé, pourquoi on voit ceci ?). 
 
Faire comprendre les allusions par des connaissances. 

Caractériser C’est qualifier, dire quel type de paysage c’est et donner des preuves. 
 

  

  

 
 

 

  

  

 


