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DÉROULEMENT
Mise en situation

 y Présenter d’abord la diapo 23 de la présentation pour  
tableau interactif, qui porte sur les différentes parties  
d’un article de magazine. 

 y Informer les élèves que le but de cette activité est de  
travailler à la rédaction de titres accrocheurs. Cette habilité  
de rédiger des titres qui suscitent de l’intérêt, leur sera utile 
dans plusieurs contextes de rédaction.

 y Expliquer aux élèves que le titre est une partie importante  
d’un article. Il doit être court et donner envie au lecteur de lire 
le texte. 

Réalisation

 y Expliquer aux élèves qu’il y a différents types de titres. Un titre 
peut être informatif. Il présente alors le sujet du texte (ex. : Une 
ferme souterraine). Il peut parfois être plus précis et annoncer 
l’idée principale (ex. : Une fillette découvre un nouvel insecte). 
Un titre peut aussi être drôle ou intrigant (ex. : Du pipi de dino) 
ou rédigé sous forme de question (ex : Le castor, ami de la 
chauve-souris ?). Dans tous les cas, le titre permet de prédire 
le contenu du texte et il ne doit pas induire le lecteur en erreur.

 y Proposer aux élèves de feuilleter des magazines pour extraire 
d’autres exemples de titres informatifs ou accrocheurs.

Accrocher son lecteur

Compétence

Français : Écrire des textes variés.

•  L’organisation et la cohérence d’un texte 
(observer le découpage d’un texte : titres 
et intertitres).

Intention pédagogique : Amener les élèves  
à formuler des titres accrocheurs.

Matériel

 M Présentation pour tableau interactif

 M La fiche de l’élève intitulée :  
Trouve des titres accrocheurs

sansCORPS 

HUMAIN

C’est l’été. Le soleil plombe et l’air est collant pendant 

ta partie de soccer. Tu te sens moins rapide que 

d’habitude et tu souhaites même te faire remplacer 

parce que le banc des joueurs est à l’ombre. 

Pourquoi est-il si pénible de faire du sport à la chaleur ? 

Quand les muscles travaillent, ils produisent de la 

chaleur. De vraies fournaises ! Plus l’activité est 

intense, plus ils en dégagent. Et quand il fait chaud 

dehors, c’est véritablement l’enfer !

La température corporelle risque alors d’augmenter. 

Or, pour bien fonctionner, le corps doit maintenir une 

température interne stable de 37 °C. 

Ça surchauffe !
Si la température corporelle augmente trop, 

les performances sportives diminuent et on 

s’expose à deux dangers :

1. l’épuisement dû à la chaleur : fatigue, 

étourdissements, maux de tête et nausées. Il faut 

se reposer au frais et boire beaucoup d’eau. 

Si on poursuit l’exercice malgré ces symptômes, 

la situation peut dégénérer en coup de chaleur.

2. le coup de chaleur : le corps ne contrôle 

plus sa température interne. Le pouls et la 

respiration s’accélèrent. On peut s’évanouir, 

trembler ou halluciner. La peau est rouge et 

chaude, mais ne transpire plus. C’est une 

urgence médicale : il faut appeler le 911 ! 

Au-dessus de 40 °C, le cerveau peut subir des 

dommages et on risque d’en mourir.

S’acclimater pour 
mieux performer
Grosse compétition dans un pays 

chaud ? Mieux vaut arriver quelques 

jours ou quelques semaines à 

l’avance. Après quelques jours 

d’entraînement à la chaleur, le corps 

s’acclimate. Il transpire plus vite et 

plus abondamment, jusqu’à 3 ou 

4 litres par heure ! Le corps a alors 

moins besoin du sang pour dissiper 

la chaleur. Le sang reste donc 

disponible pour les muscles et les 

performances sportives.

Aux premiers jours chauds de l’été, 

les pratiques et les matchs sont 

pénibles. Reste prudent. À force 

de t’entraîner à la chaleur, tu la 

supporteras de mieux en mieux. 

Pour éviter la surchauffe,
notre corps réagit pour expulser cette chaleur :

1. Les vaisseaux sanguins augmentent 

de diamètre pour faire passer plus de sang. 

Une plus grande quantité de sang absorbe plus 

de chaleur venant des muscles. Ensuite, ce sang 

réchauffé se dirige vers la peau. Ton visage est 

alors rouge et chaud. Et l’excès de chaleur se 

dissipe dans l’air à travers la peau. 

2. Tu transpires... au moins 1 litre de sueur 

par heure d’activité physique ! Ce n’est pas la 

présence de liquide sur la peau qui est rafraîchis-

sante, c’est son évaporation ! En s’évaporant, 

la sueur absorbe la chaleur corporelle. 

La sueur s’évapore encore mieux s’il vente. Par 

contre, si l’air ambiant est humide, il absorbe plus 

difficile ment la transpiration. C’est pour ça que 

l’humidité est désagréable en été.

Le sport 

 en été…

Bouger à la chaleur, c’est pénible ! 

Heureusement, le corps s’adapte. 

Mais attention, il a ses limites !

surchauffer !
Chaque année, au Marathon des sables, 

13 000 coureurs tentent de parcou
rir 

250 km en une semaine, en plein désert 

du Sahara marocain, où la température 

atteint 50 °C. 

jours ou quelques semaines à 

l’avance. Après quelques jours 

d’entraînement à la chaleur, le corps 

s’acclimate. Il transpire plus vite et 

plus abondamment, jusqu’à 3 ou 

4 litres par heure ! Le corps a alors 

moins besoin du sang pour dissiper 

la chaleur. Le sang reste donc 

disponible pour les muscles et les 

Aux premiers jours chauds de l’été, 

les pratiques et les matchs sont 

pénibles. Reste prudent. À force 

de t’entraîner à la chaleur, tu la 

supporteras de mieux en mieux. 
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De bonnes 

habitudes

Évite les activités intenses 

aux heures les plus chaudes, 

entre 11 h et 15 h.

Repose-toi 
souvent, recherche 

l’ombre et les 
endroits frais. 

Porte un chapeau, des vêtements amples 

qui laissent circuler l’air, et des couleurs 

pâles pour réfléchir les rayons du soleil. 

La peau nue capte le soleil.

Bois beaucoup d’eau avant, 

pendant et après l’exercice. 

Verses-en aussi sur ta tête 

ou tes vêtements.

Mets de la crème solaire. 

Ça ne nuit pas à la transpiration. 

Et remets-en après avoir 

beaucoup transpiré.

Chacun réagit 
différemment. 

Par exemple, les 
personnes grandes 

dissipent mieux 
la chaleur que 

les petites.

Texte : Raphaëlle Derome

Illustration : Jacques Goldstyn (Beppo)

Merci à Pascal Imbeault, professeur en physiologie de l’exercice à l’Université d’Ottawa
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Trouvez le nom des différentes parties de cet article.

À quelle lettre correspond chaque terme ?
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 y Distribuer la fiche de l’élève intitulée : Trouve un  
titre accrocheur.

 y Demander aux élèves de lire les trois textes. Puis, pour 
chacun, de trouver deux titres. L’un doit être informatif et 
l’autre, drôle ou intrigant (sous forme ou non de question).

 y Inviter les élèves à partager leurs réponses et à expliquer 
pourquoi, selon eux, leurs titres décrivent bien le sujet traité.

 y Amener les élèves à identifier les titres les plus accrocheurs.

RÉINVESTISSEMENT
Animer une discussion sur les titres sensationnalistes et la 
notion de fausses nouvelles. Ces titres exagèrent l’information, 
ce qui va à l’encontre des règles du journalisme. Le journaliste 
doit donner des informations justes. Les auteurs de fausses 
nouvelles ont souvent recours à des titres sensationnalistes 
pour attirer l’attention des lecteurs ou les tromper. Ces titres 
suscitent en général des émotions, comme la colère ou la joie. 
Si un élève ressent une telle émotion en lisant un titre sur 
Internet, il doit alors se questionner sur sa véracité.

Animer une discussion sur la liberté de la presse, qui caractérise 
les sociétés démocratiques comme le Canada. Dans une 
démocratie, les gens sont libres de penser et d’exprimer leurs 
opinions, même si elles sont contraires à celles de la majorité. 
C’est un droit inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme. 
Les médias permettent de faire connaître ces opinions. 
Malheureusement, dans plusieurs pays, des journalistes sont 
emprisonnés pour avoir exprimé certaines idées, ce qui ne 
respecte pas la liberté de la presse.  

Accrocher son lecteur (suite)
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Nom de l’élève :

Trouve des titres accrocheurs !
Tu fais partie de l’équipe de rédaction d’un magazine  
et tu dois trouver des titres. Pour chaque texte,  
trouve un titre informatif et un titre drôle ou intrigant.  
Il peut être ou non sous forme de question.

Comment savoir si un chat ressent de  
la douleur ? C’est difficile à dire, même 
pour un vétérinaire. En observant leurs 
grimaces, une scientifique a trouvé  
des indices de la présence de douleurs 
chez les chats. En voici quelques-uns :

• Oreilles rabattues sur le côté

• Yeux plissés ou fermés

• Moustaches tournées vers l’avant

• Tête plus basse que ses épaules 

Pour son étude, la scientifique  
a filmé une cinquantaine de chats 
malades et en bonne santé. 

Marie-Claude Ouellet, Les Explorateurs, 
avril 2020

Titre informatif : 

Titre drôle ou intrigant :

Dans la forêt amazonienne vit l’oiseau 
le plus bruyant au monde. De la grosseur 
d’un pigeon, l’araponga blanc fait des 
sons aussi forts que ceux d’un avion au 
décollage ! Le secret de cette puissance ? 
Des muscles abdominaux très 
développés. L’araponga blanc chante 
ainsi pour séduire les femelles... qui sont 
parfois tout près de lui ! On espère que 
ce vacarme leur plaît. 

Marie-Claude Ouellet, Les Explorateurs, 
janvier 2020 

Titre informatif : 

Titre drôle ou intrigant :

En Norvège, on a inventé un navire de croisière 
plus écolo. C’est le MS Polarly. Ses moteurs 
utilisent des huiles obtenues à partir de plantes 
comme le soya et le maïs. Ces huiles produisent 
beaucoup moins de gaz à effet de serre en 
brûlant. Ce n’est pas le cas des carburants 
utilisés par les bateaux habituellement. 

Marie-Claude Ouellet, Les Explorateurs, janvier 2020

Titre informatif : 

Titre drôle ou intrigant :
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