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Comment bien décrire et utiliser un document pour répondre à une question ? 

 

En sciences, il est important de démontrer ses affirmations avec des observations et 

des faits. Pour bien décrire et utiliser un document pour répondre à une question, il 

faut tout d’abord bien lire la question posée. Ensuite, il faut bien regarder et lire le 

document en respectant les étapes suivantes : I. Reconnaître le type de document 

présenté, II. Trouver le sujet du document, III. Décrire le document, IV. Conclure. 

 

I. Reconnaître le type de document présenté 

Il existe plusieurs types de documents : les textes, les images, les schémas, les 

photographies, les tableaux, les graphiques. Pour chacun des documents suivants, dire 

de quel type de document il s’agit. 
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Document 4 
 

Sexe Effectif 

Femme 18 

Homme 21 

 
 

Document 5 
 

 
 

Document 6 
 
« Le Lion (Panthera leo) est une espèce 
de mammifères carnivores de la famille 
des Félidés. La femelle du lion est la 
lionne, son petit est le lionceau. Le mâle 
adulte, aisément reconnaissable à son 
importante crinière. […]» 
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II. Trouver le sujet du document 

1) Que cherche t’on lorsqu’on cherche le sujet d’un document ? 

2) Quel est le sujet du document suivant ? Surligner ou entourez la partie du 

document dans laquelle vous avez trouvé cette information. 

 
Titre : Schéma de la structure d’un volcan 

 

III. Décrire le document 

1) Que signifie décrire ? 

Selon la question qui vous est posée, vous pouvez soit : 

- Décrire tout le document 

ex : En vous servant du document intitulé « Schéma de la structure d’un volcan », 

écrivez la structure d’un volcan. 

- Décrire la partie du document qui vous intéresse pour répondre à la question 

posée 

ex : D’après le document intitulé « Schéma de la structure d’un volcan », quelle partie 

du volcan permet au magma de remonter à la surface du volcan pour s’échapper par 

le cratère ? 

 

IV. Conclure 

1) Dans le dictionnaire, le verbe « conclure » a plusieurs significations. A votre avis, 

laquelle des 3 définitions suivante est la plus adaptée au SVT ? 

 Se mettre d'accord après une discussion ou une négociation 

 Finir un texte, un discours, etc. 

 Déduire, tirer une conclusion d'après des éléments 

 

2) Quel est le but de la conclusion dans un exercice de SVT ? 

3) Par quelle formule peut-on introduire une phrase de conclusion ? 

4) A partir de la description du document intitulé « Schéma de la structure d’un 

volcan », concluez en disant quelle partie du volcan permet au magma de 

remonter à la surface du volcan pour s’échapper par le cratère. 


