
Extrait du Monde, 12 novembre 2020, compréhension écrite

De quoi traite cet extrait de presse ? Quel est son thème ?

Cet extrait traite de la deuxième vague du Covid-19 dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Que signifie "les dépouilles" ?

Une dépouille est le corps d'une personne (ou d'un animal) décédé (mort). 

Qu'est-ce qu'un "patient" ?

Un patient est un malade. Un médecin reçoit des patients en consultation et un hôpital a des patients
hospitalisés.

Quelle impression donnent les 3 premières phrases ?

On a une impression d'empilement, les informations s'entassent (s'amoncèlent) et on ne sait pas 
encore de quoi il s'agit vraiment (une catastrophe naturelle, un attentat?). Cela génère un effet de 
suspense, d'attente chez le lecteur.

 

Comment sont les taux d'incidence ?

Ils « crèvent le plafond ». Cette expression familière signifie qu'ils sont très élevés.

Quels départements sont concernés ? Sont-ils très peuplés ?

Les départements concernés sont par exemple les Hautes-Alpes ou le Vaucluse. 

Non, ces départements ne sont pas très peuplés, ce sont des départements « ruraux ». La ruralité est 
synonyme de campagne (par opposition aux villes).

Comment se caractérise la deuxième vague de Covid-19 dans la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur ?

Cette deuxième vague a pris une ampleur inédite et inattendue en quelques semaines. Ce qui 
signifie qu'elle est très importante et qu'elle surprend.

Quelle différence y a-t-il entre "inédit" et "inattendu" ?

« Inédit » fait référence à quelque chose de jamais vu, « jamais dit » au sens littéral. C'est donc un 
phénomène unique.

« Inattendu » fait référence à quelque chose qui a peut-être déjà existé mais qu'on « n'attendait 
pas », qui nous surprend.

Cet article concerne quelle partie du territoire français ? (Nord, sud...)

Il s'agit du Sud-Est de la France.



Qu'est-ce qu'un infléchissement ?

Il s'agit d'une légère baisse, d'une petite diminution.

Analyse de la dernière phrase

La dernière phrase de cet extrait est longue ! 

« Et ce n’est pas le léger infléchissement du taux de positivité à 19,6 % (contre 20,7 % la semaine 
précédente), constaté dans le dernier bilan hebdomadaire de l’agence régionale de santé (ARS), 
rendu public mardi 10 novembre, qui suffit à restaurer l’optimisme. »

Quelle est la phrase de base (le noyau) ?

La phrase de base (proposition principale) est :

« Et ce n'est pas le léger infléchissement du taux de positivité à 19,6% qui suffit à restaurer 
l'optimisme. » (Restaurer = faire revenir, réparer).

Intéressant ! 

Chaque partie de cette proposition principale est à un bout de la phrase. Du coup, elle n'est pas 
facile à comprendre parce qu'il faut garder en mémoire l'information du début, intégrer d'autres 
informations, pour pouvoir seulement à la fin, comprendre quel est le rôle de « ce léger 
infléchissement du taux de positivité ». 

Quelles autres informations sont glissées au milieu ?

N°1 : « Contre 20,7 % la semaine précédente » : que la semaine précédente, le taux de positivité 
était à 20,7%

N°2 « Constaté dans le dernier bilan hebdomadaire de l’agence régionale de santé (ARS) » : qu'est-
ce qui est constaté ? Et bien c'est « le léger infléchissement du taux de positivité ». Par qui est-il 
constaté ? Par l'agence régionale de santé (ARS). 

N°3 « dans le dernier bilan hebdomadaire » : à quelle occasion cet infléchissement a-t-il été 
constaté ? À l'occasion du bilan hebdomadaire de l'ARS (hebdomadaire = chaque semaine).

N°4 « Rendu public mardi 10 novembre » : qu'est-ce qui est rendu public ? Le dernier bilan et donc 
le léger infléchissement du taux de positivité !

Si on découpe la phrase de façon visuelle, on trouve 4 niveaux d'informations : 

A. Et ce n'est pas le léger infléchissement du taux de positivité, 

B. qui a été constaté la semaine dernière, 

C. par l'agence régionale de santé, 

C. dans son bilan hebdomadaire,

D. qui a été rendu public, mardi 10 novembre

A. qui suffit à restaurer l'optimisme.


