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I-) LE RESUME 

TEXTE 1 :A RESUMER : 

Selon les travaux de Walter Gehring, professeur à l’université de Bâle, des dizaines de 
mouches dont les gênes ont été manipulées ont vécu un mis et demi, alors que leurs 
voisines non manipulées  n’ont vécu que leur bonne vie de mouche d’ne durée de trente 
jours. 

A l’origine de l’expérience, une question : pourquoi vieillit-on ? Parce que ls cellules de 
notre organisme sont programmées pour accomplir un certain nombre de divisions et meurent 
lorsque toutes ces divisions sont accomplies. Qui  indique à la cellule qu’elle peut cesser de 
travailler ? Sans doute un gène sur lequel est inscrit depuis le commencement des  temps 
la longueur de vie normale attribuée à chaque espèce. Trente jours pour les mouches, 
cent ans pour les hommes, quinze ans pour les chiens./ 

« Les généticiens américains ont remarqué que le vieillissement s’accompagne d’une 
diminution de certaines protéines. L’une d’entre elles est particulièrement intéressante : 
elle disparaît très vite alors que le sujet est tut jeune. On la nomme « facteur 
d’élongation »./ 

« Notre objectif était d’isoler ce gène et de le tremper pour l’empêcher d’accomplir 
normalement sa tâche ! »  Ajoute Ghering . Pour détraquer les rouages de la pendule de la vie, 
les biologistes –horlogers suisses on eu une idée originale : greffer un « thermomètre » sur la 
« montre »  Ils ont donc lié un gène qui régit au changement de température sur celui qui 
réagit à l’écoulement des secondes. Plus il fait chaud, le gène thermomètre s’active et 
bloque son voisin. 

RESUME DU TEXTE 1  (91 MOTS) 

Grâce à une manipulation génétique, le professeur Gehring de Bâle, a 
allonger  de quinze jours la vie des drosophiles. On le sait, nos cellules 
doivent se diviser puis disparaître. Pour chaque espèce, un gène programme 
le processus. Des biologistes américains ont révélé que le vieillissement est 
lié à une perte de protéine. L’une d’elle, le gène « d’élongation » meure 
rapidement. Or, Ghering l’a inhibé en lui greffant un gène thermosensible. 
Mobilisé par l’accroissement de chaleur, il freine le gène d’élongation 
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PREMIERE APPROCHE DU TEXTE/ 

1-)Lire sans prendre de notes pour saisir la globalité du texte. 

2-) Repérer les mots clés et les idées essentielles. 

 DEUXIEME APPROCHE DU TEXTE : 

Au fur et à mesure de cette lecture, on encadre au crayon les mots clés et on souligne les 
vecteurs essentiels.  

LE RESUME :1- Retenir les mots clés ainsi que  les idées essentielles en supprimant les 
expansions. 

2-  Respecter l’ordre dans le texte. Si le travail précédent est correctement conduit 

 3-la simple mise bout à bout des unités sémantiques retenues constitue un résumé. chaque 
paragraphe du résumé doit correspondre à une division du texte. comme nous  pouvons le 
remarquer dans l’exemple précédent.  

	  


