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3ème Français                                                                

 L’implicite et l'explicite  
 



 
        
 
 
       L’explicite : 
 
       Une phrase contient des informations explicites lorsque les faits sont relatés de 
       façon claire, précise. Les évènements sont exposés tels qu’ils se sont passés. 
 
       Exemple :  Elle est allée au ski cet hiver. Il a fait très beau et il y avait beaucoup 
                         de neige. 
 
       Un discours est explicite quand le locuteur dit clairement ce qu’il pense.  
 
       Exemple :   Il fait froid.  
                          - Peut-on fermer la fenêtre ?  
 
 
      L’implicite : 
 
       Une information est implicite lorsqu’elle est sous-entendue, suggérée. C’est au 
       lecteur de faire appel à la déduction, à l’interprétation pour arriver à dégager  
       ces informations implicites. 

      Tu peux dégager une information implicite à partir des données d’une phrase. 

       Exemple : Les routes sont enneigées, mes parents devraient appeler l’école. 

      è Information implicite : la circulation va être difficile donc je serai   
          certainement en retard. 
 
      Un discours est implicite quand le locuteur ne dit pas directement ce qu’il  
      pense.  
 
       Exemple : Ne trouvez-vous pas qu’il fait froid dans cette pièce ?  
 
       è Le locuteur fait comprendre implicitement qu’il souhaite qu’on ferme  
       la fenêtre.  
 
       L’ironie joue sur l’implicite. 
 
      Exemple : Quelle habileté !  
 
     è phrase dite à quelqu’un qui vient de faire tomber quelque chose. 
 
 
 
 



 
Je m’exerce : 
 
 
Exercice 1 : Coche la bonne case : 
 
 
1.  Joséphine n’a pas pu venir parce qu’elle est malade. 
   
              information explicite         information implicite 
 
2. Une tempête est annoncée dans le Nord, tu devrais appeler tes parents. 
 
              information explicite         information implicite 
 
3. Les chiens de race vivent moins longtemps que les autres races. 
 
              information explicite         information implicite 
 
4. Quand elle aura téléphoné, je pourrai dormir tranquille. 
 
              information explicite         information implicite 
 
5. Kevin roule tellement vite qu’aujourd’hui il se retrouve pied.  
 
              information explicite         information implicite 
 

 

Exercice 2 : Explique le message implicite contenu dans ces phrases :  

 

1. Chéri, les éboueurs passent dans l’après - midi.  

2. Tu es bien élégant aujourd’hui !  

3. Elle ne déteste pas les bons petits plats.  

4. Il fait chaud, non ?  

5. Le frigo est bientôt vide.  

6. As-tu encore besoin de ton livre ?  

7. Tu prétends que ton lapin a mangé́ ta copie.  

 
 
 
 



Les corrections : 
 
Exercice 1 : 
 
 
1.  Joséphine n’a pas pu venir parce qu’elle est malade. 
   
              information explicite         information implicite 
 
2. Une tempête est annoncée dans le Nord, tu devrais appeler tes parents. 
 
              information explicite         information implicite 
 
è Tu dois appeler tes parents afin de les prévenir de ne pas se déplacer pour venir 
te voir ce jour-là. 
 
3. Les chiens de race vivent moins longtemps que les autres races. 
 
              information explicite         information implicite 
 
4. Quand elle aura téléphoné, je pourrai dormir tranquille. 
 
              information explicite         information implicite 
 
è Elle sera rassurée quand elle aura des nouvelles de sa fille qui est par exemple p-
est partie faire un voyage à l’étranger.  
 
5. Kevin roule tellement vite qu’aujourd’hui il se retrouve à pied.  
 
              information explicite         information implicite 
 
è Il ne peut pas prendre sa voiture car il va avoir un accident vu qu’il roule trop vite. 

Exercice 2 : Explique le message implicite contenu dans ces phrases :  

 

1. Chéri, les éboueurs passent dans l’après - midi. Il faut sortir les poubelles 

2. Tu es bien élégant aujourd’hui !  

Pour quelle occasion as-tu fait un effort vestimentaire  

3. Elle ne déteste pas les bons petits plats. Elle est très gourmande. 

4. Il fait chaud, non ? Peut-on ouvrir la fenêtre ou mettre la climatisation? 

5. Le frigo est bientôt vide. Il faut faire bientôt les courses. 

6. As-tu encore besoin de ton livre ? Peux-tu me prêter ton livre ? 

7. Tu prétends que ton lapin a mangé́ ta copie.  

Je ne te crois pas, tu n’as pas fait ton travail et c’est une fausse excuse. 


