
Des
   MOTS
   CONSIGNES
   pour comprendre précisément
   ce que l’on attend de toi!
Deux exemples illustrés de la progression des mots consignes au PÉI

INDIQUER/IDENTIFIER/NOMMER : C’est une abeille.

RÉSUMER : : Elle est un insecte qui aime butiner les fleurs. Nous la reconnaissons grâce à 
ses ailes, son corps souvent jaune et noir et sa vie en colonie. L’abeille est rigoureuse et une 
grande collaboratrice.  

DÉCRIRE : L’abeille butine les fleurs à la recherche de nectar qu’elle prélève au moyen de 
sa trompe pour ensuite le déposer dans son jabot, une sorte de poche pouvant contenir 
jusqu’à 75 mg de la précieuse substance, ce qui est énorme considérant son poids d’environ 
82 mg. Cette récolte sera remise à une abeille ouvrière lors du retour au nid.

EXPLIQUER : Les abeilles ont plusieurs rôles au sein de leur colonie et doivent subvenir aux 
besoins de toutes. C’est pourquoi, une abeille butineuse, pour remplir son jabot, peut visiter 
entre 1000 et 1500 fleurs et en récolter le nectar. Le tout sera ensuite remis à une abeille 
ouvrière qui poursuivra la transformation du nectar. 

JUSTIFIER : En effet, les abeilles doivent récolter le nectar et le déposer dans leur jabot en visitant des milliers de fleurs. En 
plein vol, elles ajouteront à leur récolte des produits qui hydrolysent les sucres : c’est le début de la fabrication du miel. Au 
retour au nid, la butineuse transmet son butin à une ouvrière magasinière. Puis, un litre de nectar représente un nombre 
de voyages qui peut varier de 20 000 à 100 000. Nous pouvons confirmer que l’abeille est le symbole de la rigueur et du 
travail d’équipe. 

MOTS CONSIGNES DÉFINITIONS ILLUSTRATIONS
IDENTIFIER Donner la bonne réponse de façon brève, courte.

RÉSUMER Faire le portrait général, présenter brièvement.

DÉCRIRE Donner des détails incluant les raisons ou les causes

EXPLIQUER Raisons ou preuves valables pour appuyer une réponse
(par exemple, citation, extrait)

JUSTIFIER Décomposer de manière à exposer les éléments essen-tiels ou la 
structure.
Identifier des parties et des relations, interpréter des in-formations 
pour parvenir à des conclusions.

ANALYSER Décomposer de manière à exposer les éléments essen-tiels ou la structure.
Identifier des parties et des relations, interpréter des in-formations pour parvenir à des 
conclusions.
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ANALYSER 
Décomposer de manière à exposer les éléments 
essentiels ou la structure. (Identifier des parties et des 
relations, et interpréter des informations pour parvenir à 
des conclusions.) 

APPLIQUER 
Utiliser des connaissances et une certaine 
compréhension face à une situation donnée ou un 
contexte réel. Utiliser une idée, une équation, un 
principe, une théorie ou une loi en relation avec 
un problème ou une question donnée. (Voir aussi 
« Utiliser ».) 

CONSTRUIRE 
Présenter les informations de manière schématique ou 
logique. 

CRÉER 
Donner corps à une idée ou à son imagination, sous la 
forme d’un travail ou d’une invention. 

CRITIQUER 
Procéder à une étude ou un commentaire critique, 
notamment sur des oeuvres artistiques ou littéraires. 
(Voir aussi « Évaluer ».) 

DÉCRIRE 
Exposer de façon détaillée ou faire le portrait d’une 
situation, d’un événement, d’un modèle ou d’un 
processus. 

DÉFINIR 
Donner la signification précise d’un mot, d’une 
expression, d’un concept ou d’une grandeur physique. 

DÉMONTRER 
Établir de manière évidente, par un raisonnement ou des 
éléments de preuve, en illustrant à l’aide d’exemples ou 
d’applications. 

DÉVELOPPER 
Améliorer progressivement, donner plus d’ampleur ou 
exposer dans le détail. Évoluer vers un état plus avancé 
ou plus efficace. 

DISCUTER 
Présenter une critique équilibrée et réfléchie s’appuyant 
sur différents arguments, facteurs ou hypothèses. 
Les opinions et conclusions doivent être présentées 
clairement et étayées de preuves adéquates. 

DOCUMENTER 
Mentionner toutes les sources d’information utilisées 
en les citant et en respectant un système de citation des 
sources reconnu. Les références doivent être incluses 
dans le texte et présentées sous forme de liste ou de 
bibliographie à la fin de la production écrite. 

ÉLABORER 
Produire un plan, une simulation ou un modèle. 

ÉVALUER 
Émettre un jugement en pesant les points forts et les 
points faibles. (Voir aussi «Critiquer»)

EXPLIQUER 
Donner un compte rendu détaillé incluant les raisons ou 
les causes. (Voir aussi « Justifier ».) 

FORMULER 
Exprimer de façon précise et systématique le ou les 
concepts ou arguments pertinents 

HIÉRARCHISER 
Donner une importance relative à des éléments, ou les 
placer dans un ordre de préférence. 

IDENTIFIER 
Fournir la bonne réponse à partir de plusieurs 
possibilités. Reconnaitre et présenter brièvement un fait 
distinctif ou une caractéristique. 

INDIQUER 
Donner un nom spécifique, une valeur ou toute autre 
réponse brève sans explication ni calcul. 

INTERPRÉTER 
Utiliser ses connaissances et sa compréhension pour 
reconnaitre les tendances et tirer des conclusions à partir 
des informations données. 

JUSTIFIER 
Donner des raisons ou des preuves valables pour étayer 
une réponse ou une conclusion. (Voir aussi « Expliquer 
».) 

ORGANISER 
Classer des idées et des informations dans un ordre 
précis ou systématique. Placer les points. Indiquer la 
position de points sur un diagramme. 

PRÉSENTER 
Montrer, donner à observer, examiner ou considérer. 

PROUVER 
Utiliser une suite d’étapes logiques pour obtenir le 
résultat demandé de manière formelle. 

RÉSOUDRE 
Obtenir la ou les réponses, en utilisant des méthodes 
algébriques, numériques et/ ou graphiques. 

RÉSUMER 
Présenter brièvement ou donner une idée générale. 

SÉLECTIONNER 
Choisir dans une liste ou un groupe. 

SYNTHÉTISER 
Combiner différentes idées afin d’atteindre un nouveau 
degré de compréhension. 

UTILISER 
Appliquer des connaissances ou des règles pour mettre 
la théorie en pratique. (Voir aussi « Appliquer ».) 

VÉRIFIER 
Fournir des arguments qui valident le résultat.

Des mots consignes pour comprendre précisément ce que l’on 
attend de toi !


